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LE

MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE SEVILLE
l£T

LES RUINES D’lTALICA

(Planche I.)

Le d^cret ordonnant la formation des musees provinciaux

d’archeologie en Espagne ne remonte qa’a I’annee 1879. C’est a

cette epoque que furent fondes Les^ musees de Barcelone, de

Grenade, de Seville et d^Valladolid.^L’inslallalion en futcon-

fiee a la Commission provinciale des Monuments, presidee par le

gouverneur. On choisit les premiers conservateurs de ces mu-

sees parmi les membres d’un nouveau corps officiel des « Ar-

chives, bibliotheques et musees », qui fut cree a Madrid.

La Commission des Monuments de Seville, quelques ann6es

auparavant, avait commence a reunir, dans les galeries de I’an-

cien convent de la Merced, toutes les antiquites du domaine de

I’Etat qui se trouvaienl dispersees dans divers edifices publics.

Elle recueillit I’importante collection du palais de I’Alcazar,

comprenant I’interessante serie des inscriptions romaines de la

province et de beaux fragments de sculpture antique, sortis des

fouilles de Don Francisco de Bruna et du comte del Aguila a

Italica, vers la fin du siecle dernier. D’autre part, elle retira

aussi du dep6t du gouvernement provincial toutes les antiquites

qui s’y trouvaient, la plupart provenant des fouilles faites a Ita-

lica en 1839, par Don Ivo de la Cortina.

D’apres I’inventaire que laissa ce dernier, nous apprenons que

quelques pieces de cboix avaient ete presentees alors a la Reine,

a I’Ayuntamiento de Seville et a un amateur, secretaire Ji cette

Epoque de I’ambassade de France,

ni' SERIE, T. XXXII. 1



2 REVUE ARCH^OLOGIQUE

Une tete de Minerve, offerte a la Reine, doit se trouver au

palais a Madrid. Une tete colossale de Trajan passa de rii6tel

de ville de Seville au mus6e, ou elle se trouve actuellement:

La tete de marbre donnee au secretaire d’ambassade n’est pas

Euvirons d’ltalica.

d6terminee, ce dernier aurait aussi regu pi usieurs vases, deux
lampes et une tete de gladiateur en terre cuite.
Dans I’ancien convent de la Merced, a Seville, se trouvent

aujourdbui reunis les musees de peinture et d’arch6ologie.
Le mus4e de peinture occupe I’ancienne eglise du convent el
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doit sa renommee aux quarante et une toiles de Murillo qui s’y

trouveat, la plupart de vrais chefs-d’oeuvre. On y voit aussi des

tableaux remarquables des peintres contemporains ou precur-

seurs de Murillo: Roelas, Zurbaran, Valdes Leal, Herrera,

Pacheco, etc. C’est grace h la pr^voyance du chanoine Don Ma-

nuel Lopez Cepero que ces oeuvres furent sauvees d’une perte

certaine, lors de la suppression des convents en 1836.

Le musee arch^ologique occupe trois des quatre cloitres qui

entourent \e patio principal de I’aneien convent. Sur les murs du

vestibule de I’entree principale et des corridors qui menent aux

cloitres, on vient de disposer une interessante collection de car-

reaux mauresques dits azulejos, et de noimbreux specimens de

decoration polychrome des xvi« et xvri siecles, provenant des

etablissements ceramiques de Triana.

Les plafonds sont partout ornes de ces beaux lambris de cedre

du xvi® sibcle [artezonado), si repandus dans les edifices de cetle

epoque en Andalousie.

Les cloitres ou gaieties qui forment le musee archeologique

sont vitres sur la cour
;
celle-ci est un jardin oh se trouvent des

Grangers, des grenadiers, des lauriers-roses, ainsi que des jas-

mins et de grands rosiers qui montent jusqu’aux toils.

Le musee comprend les objets les plus divers se rapportant h

toutes les epoques. Malgre le peu d’espace dont le conservateur,

Don Manuel de Campos Munilla, pouvait disposer, il a su,

cependaht,eviter I’entassement. Onlui sauragre, surtoul, d’avoir

relegue au bout d’une des gaieties les nombreuses statues

romaines de basse epoque.

Nous ne decrirons ici que les quelques beaux fragments

recueillis h Italica; le style de ces morceaux atteste la bonne

epoque de I’art greco-romain, les temps des empereurs Trajan et

Hadrien. En voici la liste, avec les indications sommaires dues

au conservateur

;

N" 94. — Nerva. H. 2 metres. Statue dhcouverte en 1788 h

Italica a Lendroit appeie Los Palacios.

N"93. — Trajan. H. 2“‘,20. Statue decouverle en 1788.
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]\jo 99 _ Torse. H. 0“,95. Provient des bains appeles Los

Palacios, a Ilalica.

100

N° 100- — Diane. H. Decouverte en 1781.

N° 101. — Torse. H. O^iOO.

N" 108. — Apollon. H. 1“,52.

N° 115. — Torse de jeune homme. H. i“,12.

N“ 118. — Torse colossal d’Hercule. H. I”,!!.

Un buste d’Hadrien (n" 151), de provenance douteuse, el une

Idle colossale de Trajan (n° 152), meritent aussi d’etre men-
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tionnes. Ces quelques pieces constituent, pour I’archeologue, la

principale attraction du musee.

II faut ensuite citer ;
1“ la serie des inscriptions, dontquel-

ques-unes sont tres int^ressantes ;
elles figurent toutes d’ailleurs

au Corpus.

2" Une margelle de puits en marbre, avec inscription, prove-

nant de Trigucros.

3® Plusieurs grands chapiteaux corinthiens et I’architrave

d’un edifice qu’on croit etre le theatre d’ltalica.

4° Quelques mosa'iques d’ltalica.

5° Un cercueil en plomb, du temps des Visigoths.

6° De belles amphores [linajas] el des margelles de citernes

[brocales] 6maillees, du temps des Arabes.

7° Pour les temps modernes nous cilerons des vestiges de pein-

tures morales; une plaque tombaie de bronze gravee; des bois

sculpt^s; des ecussons; des grilles etautres objols en fer forge.

Quelques grands sarcophages en pierre, sans ornemenls, qui

occupent beaucoup de place, seraient mieux places, croyons-

nous, dans la cour; le climat, en Andalousie, le permet. II en

est de m6me de cerlaines grandes inscriptions commemoratives

modernes, qui offrent peu d’interet.
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La visile du museearcheologique doit necessairement se com-

pleter par one excursion a Italica. II est regrettable que ces

ruines, qui sont si rapprochees de Seville, soient si peu connues^-

L’amphitheMre surtout merite bien une visile (pi. I). On y est

requ aujourd’hui par deux gardes que la Commission des Monu-

ments y a installes et qui ont a leur charge la conservation des

ruines. On vient cette annee de leur construire une petite maison

,

oil le visiteur est invit4 a se reposer, a boire de I’eau de la fon-

taine del Moro et a signer sur le registre de la Commission.

Ambroise de Morales fut le premier a declarer que les ruines

situees pres du village de Santiponce n’etaient pas Sevilla-la-

vieja, comme on le supposait de son temps, mais une autre ville

antique, voisine d’Hispalis, appel6e Italica\

Peraza, en 152S“, nous decril I’etat des ruines; il mentionne

particuliferement I’amphitheatre, dont on n’apercevait alors que

quelques gradins. On faillit le d^truire en 1711, pour en em-

ployer les materiaux la construction d’une digue a Seville

centre les affouillements du Guadalquivir’.

Les moines du couvent voisin de Saint-Isidro, le Pere Ceballos

a leur tete, s’opposerent a plusieurs reprises a la destruction de

I’amphitheitre, et a celle des ruines qui se Irouvaient dans les

terres du couvent. Ceballos mourut en 1802, laissant a ce sujet

un manuscrit intitule La Italica, qui n’a ete publie qu’en 1886.

Voici laliste, par ordre de date, des principales explorations

d’ltalica :

1788. Fouilles de Don Francisco de Bruna et du comle del Aguila. Decou-
verte des statues de Nerva et de Trajan qui sont aujourd’hui au Musee.

1799. Un moine de Saint-Isidro, Jose Moscoso, decouvrit la grande mosaique
des Jeux du cirque et des Muses, reproduite dans I’ouvrage de Laborde, qui
visita Italica en 1802 *.

1. Ambrosio de Morales, ne a Cordoue, chroniqueur de Philippe II (1513-
1591), Antiguedades de Espana, Alcala de Benares, 1575.

2. Peraza, Historia de Sevilla, Sevilla, 1525.

3. D’aprfes une lettre de Marti au marquis de Maffei, citee par Montfaucon.
4. Alexandre de Laborde, Voyage piftoresque et historique de I’Esvaone

Paris, 1806-1820.
‘ ’
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Cette mosaique n’existe plus aujourd’hui.

1839. Fouilles de Don Ivo de la Cortina.

1856-1862. La « Diputacion provincial » et la reine Isabelle 8rent don d’une

somme de 2,500 pesetas pour continuer a deblayer I’amphitheatre.

1860. L’architecte Don Demetrio de los Rios entreprit les fouilles des ther-

mes et de I’amphitheatre. On lui doit un plan des mines avec le perimetre exact

des murailles de la ville. En 1862 il publia son memoire sur I’amphitheatre

1874. Le m6me decouvrit, a I'endroitappele Los Palacios, une serie de mosai-

ques des plus variees, d’une superQcie tolale de 851 metres.

Nous arrivons ainsi aux recherches de ces demieres anuees.

Celles de MM. Ariza el Engel donnferent quelques bons r6sultats

(surtout des sepultures et des mosaiques). Mais les fouilles clan-

destines des habitants de Sautiponce eurent encore plus de suc-

ces. C’est a elles qu’on doit la decouverle, en 1888, d’une grande

table de bronze ayant 1”,S5 de longueur, 0“,925 de largeur

vers le haul et 0“,90 en bas. L’inscription qui la couvre com-

prend soixante trois lignes, chacune d’une centaine de lettres

environ.

Cebronze,achet4pour 23,000 pesetas, est aujourd’hui an Mus4e

de Madrid. Don Manuel de Berlanga en publia une traduction en

1891®. Cette inscription a aussietecommentee par MM. Mommsen
et fliibner. C’est un fragment de s^natus-consulte au sujet des

combats de gladiateurs, propose au senat par les empereurs Marc

Aurele et Lucius Verus (161 a 192 ap. J.-C.). Cereglement fixe

le prix des spectacles, le nombre des series de combaltants, le

prix des diverses classes de gladiateurs et les obligations des

lanistae, sous les yeux desquels s’entrainaienl les gladiateurs.

Le Musee archeologique national, a Madrid, possede aujour-

d^hui onze bronzes de ce genre; les cinq tables des lois munici-

pales d’Osuna; les deux autres dites de Malaga et de Salpensaet

celles d’ltalica, de Bonanza, d’Audita et de Rio-Tinto. Troisdes

cinq bronzes decouverts a Osuna, et ceux de Malaga, Salpensa et

Bonanza appartenaient au marquis de Casa Loring de Malaga;

1. Demetrio de los Rios, Memoria arqueologico-descriptiva del Anfiteatro de

Italica, Madrid, 1862.

2. Manuel Rodriguez de Berlanga, El nuevo bronce de Italica, Malaga, 1891.

Voir aussi, Boletin de la Real Academia de la Historia, tome XXI, p. 385.
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ils ont ete achetes pour le rausee au mois de juillet 1891 au prix

de 100,000 pesetas. C’est al’eminent et regret te homrae d’Etat,

Don Antonio Canovas del Castillo, que I’Espagne doit I’acquisi-
f

tion de ce tresor epigraphique.

Italica fut fondee par Scipion I’Africain, aprfes la seconde

guerre punique, pour servir de retraite a ses veterans
;
mais

I’importance de ce municipe, qui prit sous Hadrien la deno-

mination de Colonia Aelia Augusta Italica, ne date que du

commencement du ii® siecle.

De nombreux auteurs ont pretendu qu'Italica etait le berceau

des empereurs Trajan, Hadrien, Theodose et du poete Silius

Italicus. Mais, en realite, Trajan seul y serait ne, le 18 sep-

tembre 52. Hadrien est ne a Rome; cependant son pere Hadria-

nus Afer, cousin de Trajan, etait d’ltalica, d’une famille origi-

naire de Picentia; sa mere 6tait de Gades (Cadix). Theodose le

Grandnaquit ii Gaucasur le Douro. Quanta I’auteur des

il n’etait certainemenl pas espagnol : le nom A'Italicus n’a rien

a voir avec I’antique ville dela Betique.

Italica etait une bien petite ville. Nous pouvons juger de son

6tendue par le plan de Demetrio de los Rios, qui nous donne le

perim^tre de I’enceinte. Sa longueur de Test a I’ouest etait de

1,200 metres et sa largeur de 500 metres seulement. Get em-

placement est aujourd’hui convert par le village de Santiponce

et une plantation d’oliviers.

A I’ouest d’une petite elevation sur laquelle se trouve le vil-

lage, on voyait encore, dans ces derniers temps, les mines

d’un quai sur I’ancienne rive du Betis. Le fleuve se trouve au-

jourd’hui 61oign6 des ruines, environ de 3 kilometres vers Test.

Les ruines les plus int6ressantes, dans la plantation d’oliviers,

sont celles de deux grands ^tablissements que M. Hiibner

appelle des thermes artificiels; ces ruines sont connues des

habitants de Santiponce sous les ncms pompeux de Los Palacios

et de bairn de la Reina mora. Ces edifices sont en grande partie

faits de briques ;
nous avons relev6 sur celles-ci les marques :

C. /. P. et C. L. P.
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Un aqueduc apportait k Italica les eaux de Tejada, I’antique

Tucci oultuci, a 18 milles romains vers I’ouest. Ceballos par-

courut en 1783 tout le trajet de cet ancieuaqueduc, depuis sa

source, pres d’Escacena del Gampo, jusqu’k Santiponce, aux

thermes de la Reina mora, ou il aboutit.

L’amphith^dtre est situ§ au uord-ouest des ruines, en dehors

de I’enceinte de la ville. La moitie occidentale de cet imposant

monument se trouve encaissee dans le flanc d’un plateau. Les

Romains avaient pris la precaution d’etablir de ce c6te un sys-

teme de drainage : celui-ci disparu, I’ecoulement des eaux plu-

viales s’est effectue directement dans la cavea. C’est ainsi que

s’explique cette epaisseurde terre couvrant I’amphitheAlre jus-

qu’au deuxieme 6lage ou praecinctio.

La Commission des Monuments se chargea de continuer le

deblaiement de la cavea, commence en 1860 par Demetrio de los

Rios. Au niveau du sol de I’arbne apparurent desalignementsde

pierres indiquant la presence de certaines constructions souler-

raines dans le genre de celles des amphith^aires de Rome, de

Capoue,dePouzzoles et de Syracuse. Ces constructions, Italica,

pr6sentent un grand quadrilatere central avec un large passage

qui le traverse et divisel’arene danssalongueur. Dans les pierres

qui apparaissent au niveau du sol, on voitles rainures ob venait

s’emboiter I’extreraite des poutres sur lesquelles reposait le

plancher servant de couverture a ces passages souterrains. On
sail aujourd'hui que ces planchers cachaient des trappes a la ma-
niere de nos theatres, permettant de faire apparaitre au milieu

de I’arene, comme par enchantement, tous les decors necessaires

h ces grands spectacles deceits par Dion Cassius ‘.

Italica est la neuvieme ville mentionnee par Pline en aval de

Cordoue, sur le Betis, entre Ilipa {Alcala del Rio) et Hispalis

{Seville) *.

Au sujet de la navigation du fleuve, Strabon nous apprend que

1. Dion Cassius, LXXII, 17,22.

2. Pline, Hist. Nat., Ill, 11.
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les grands vaisseaux remontaient le cours du Betis jusqu’a His-

palis; ceux de grandeur moyenne allaient jusqu’a Ilipa; enfin,

les barques continuaient jusqu’a Cordoue'.

Nous possedons un eloquent temoignage de I’importance

commerciale d’llipa a cette epoque, dans les grandes masses de

constructions qu’on voit aujourd’hui ecroulees dans le fleuve

devant Alcala del Rio
;
ce sont les mines du « Portus Ilipensis »

[Corpus inscr. II, 1085).

Les fondations etaient en blocage d’une grande durete ; au

dessus s’elevait une construction r6guliere ea belles briques

ench^ssees dans un mortier si dur qu’on ne pent pas les en deta-

cher sans les briser

II existe, en amont d’Alcala, d’autres ports riverains; a Can-

tillana ([’antique Naeva), a Alcolea del Rio (Canania), a \a.Pena

de la Sal (Arva) et a Pehaflor (Celti).

Les changements de lit du fleuve ont de tout temps ete fort

redoutes dans les environs de Seville. Les plaines de I’Algaba

et de la Rinconada sont actuellement sillonnees par les anciens

lits, qui rappellent autant de catastrophes survenues a di£Fe-

rentes epoques, au grand detriment des populations riveraines.

Parmi les crues memorables du Betis, il faut citer celle que

mentionne Strabon sur 1’autorite de Posidonius. C’est k Ilipa

meme qu’un certain Seleucus vit le fleuve s’elever a une telle

hauteur, que les soldats pouvaient puiser de I’eau du haut des

murailles de la ville, quand, en temps ordinaire, a maree haute,

I’eau couvrait a peine la moitie du rivage’.

Nousavons nous meme voulu reconnaitre I’ancien lit du Betis

entre ces deux stations riveraines d’llipa et d’ltalica. Du temps

de Pline, le fleuve se dirigeait vers le Villar de las Arenas

(mines romaines); il prenaitensuite la direction indiquee par la

petite riviere Huelba et passait ainsi a Test du village de San-

tiponce, ou se trouvaient les quais d’ltalica.

1. Strabon, III; 2, 3.

2 Ces briques ont 0“,30 de long sur 0“,225 de large et 0“,08 d’epaisseur.
3. Strabon, III, 5, 8.
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La plaine marecageuse et souvent inond^e qui s^pare Seville

de Santiponce ne permettant pas la construction d une route en

ligne droite, il est plus que probable que I'antique voie romaine,

comme la route moderne, faisait un detour et passait au bas de

la c6te de Castilleja et par le village de Camas. La distance, qui

est de 9 kilometres de Seville a Santiponce par cette route, s’ac-

corde d’ailleurs parfaitement avec les VI. M. P. de YItineraire

d’Antonin.

L’epoque approximative de la disparitiond’Italica et les causes

de sa ruine ne sent pas des sujets aussi mysterieux qu’on I’a

pretendu. II existe m^me quelques temoignages historiques qui

viendraient justifier cette disparition, a une 6poque que nous

croyons ant^rieure k la deviation du cours du fleuve.

Vers la fin du vi® siecle, lorsque Leovigilde vint attaquer

Seville oil son fils rebelle Hermenegilde s’ktait rkfugie, il etablit

son camp k Italica et fit, k cette occasion, r^parer les murailles

dela ville. Nous voyons des 4v^ues dltalica assister aux con-

ciles de Seville et de Tolkde jusqu’au vui'’ sikcle. Enfin^ d’apres

Lucas de Tuy, Isidore de Seville, en 636, aurait enterrk k

Italica, par un 6v6que de cette ville, du nom d’Eparcius. Quand,

au XI® siecle, en pleine domination musulmane, on vint y cher-

cher son corps pour le transporter a Leon, la ville n'existait

plus. On retrouva les reliques du saint sous les ruines d’une

ancienne eglise qu’il avait, dit-on, fondke*. Plus tard, sur cet

emplacement, le hkros de Tarifa, Don Alonso Perez de Guzman

el Bueno, fit elever le monastkre de Saint-Isidro del Campo,

aujourd’hui en grande partie detruit*. Des cette kpoque, les

1. Voir Florez, Espaha Sagrada, XXII, 108'; XXIII, 131; IX, 234, 400.

2. L’ancienne eglise du monastere de Saint-Isidro del Campo est devenue 1’6-

glise paroissiale du village de Santiponce. line faut pas confondre saint Isidore

avec saint Isidro. Le premier, le plus eminent desdocleurs de I’Eglise en Espa-

gne, 6tait §veque de Seville, auteur des Origines ou Etymologies et de la Chro-

nique des Goths ; il mourut en 636. Le second etait un berger, qui, lors de la

bataille de las Navas de Tolosa en 1212, ou Alonso VIII defit Mohammed Ibn

Abdallah, roi du Maroc, apparut aux Espagnols et leur monlra un passage dans

la Sierra-Morena qui devait les mener a la victoire. Saint Isidro est le patron de

Madrid.
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ruines voisines ne sont plus connues que sous le nom de Sevilla

la vieja et les terres des environs sont appelees Santiponce.

C’est doncbien a la domination musulmaneque doit remonter

la disparition de cette antique ville ; les chroniques arabes per-

mettent de preciser davantage. Nous y voyons qu’Italica a 4t6

d^truite par les Normands et les Berberes du ix® siecle. Les Nor-

mands firent leur apparition en Andalousie en 844. Ibn Adhari

nous apprend qu’il remonlefent le Guadalquivir sur quatre-vingts

embarcations
;
qu’ils surprirent Seville d’abord, Coria del Rio

ensuite et qu’en dernier lieu ils s’emparerent d’une ville appel6e

Talyata, k 2 milles de Seville, d’oii ils furent enfin chasses par

I’arm^e de I’^mir Abderame II, envoy^e en toute h4te de Cor-

doue Talyata, cependanl, aurait resiste a ce desastre
;
quarante-

cinq ans apres le depart des Normands, son nom apparait encore

dans ces chroniques
; c’est la derniere fois. En 889, deux puis-

santes families arabes du pays, qui s’etaient soulevees, invit^rent

les hordes berberes de M4rida et de Medellin a se joindre a elles

pour attaquerles riches renegats de Seville. Les Berberes s’em-

presserent d’accepter cette offre, et « comme des vautours » ils

se jel^rent sur les plantations baignees par le fleuve, qu’ils

d6vasterent. Arrives a Talyata, ils massacrerent les habitants et

r6duisirent k I’esclavage les femmes et les enfants. Ils repousse-

rent ensuite le gouverneur de Seville qui s’etait avance a leur

rencontre et le forcerent a se refugier a Huevar. De retour k

Talyata, pendant trois jours, ilslivrbrentau pillage les propri6t6s

voisines
;
puis ils revinrent aM6rida avec leur butin.

Les commentaires ne sont pas d’accord sur la situation de

cette ville de Talyata. Nous ne pouvons admettre que se soit

T6jada ou Tucci, dont les ruines sont a 28 milles du tleuve;ni

Tablada, une vaste plaine au sud de Seville, ou il n’existe aucune
trace d’emplacement de ville. Nous devons done conclure avec

Dozy, d’apres les textes arabes, que Talyata 6tait situee k une

1. Voir Dozy, Recherches sur rhistoire et la litterature de I'Espagne pendant
le moyen age

;
Fernandez y Gonzalez, Hist, de Al-Andalus de Ben Adkari de

Marruecos, Granada, 1862.
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demi-lieue a I’ouest de Seville, et, par consequent, sur la rive

opposee du fleuve. Du reste, Tapparilion des Berberes sur la

rive droite s’explique mieux ainsi. Ceux-ci penetrdrent dans la

vallee par la voie romaine la plus directe de Merida a Seville et

qui passait par Italica; c’esl la premiere ville qu’ils durent ren-

contrer en descendant de la Sierra Mor6na. Aussi n’hdsitons-

nous pas a croire que la Talyata qui fut saccagee au ix® siecle,

par les Normands d’abord et ensuite par les Berberes, ne pou-

vait etre autre que Topulente Italica. Les Arabes vinrent plus

tard chercher dans ses mines les materiaux necessaires a I’e-

rection des edifices de cette epoque a Seville. C’est alors que fut

construite la grande mosquee dont il reste encore aujourd’hui la

cour des Grangers et cette superbe tour, la Giralda. On retrouva

dans les fondations de cette ancienne mosquee, lors de la cons-

truction de la cathedrale actuelle, de nombrenx fragments de

marbre rchapiteaux et futs decolonnes,cippesfuneraires, ainsi que

plusieurs statues et inscriptions qui probablement provenaient

dltalica.

Le transport a Seville, par la voie fluviale, de ces materiaux ne

devait alors offrir aucune difficulte, car tout porte a croire que

le Guadalquivir n’avait pas encore change de lit.

Carmona.

George Bonsor.



NOTE

SUR UNE STATUE D’HOMME

TROUVEE A DELOS

(Planche II.)

La villa delienne oil nous avons ddcouvert, dans rete de 1894,

la belle statue du Diadumene de Polyclfete *, etait exception-

nellement riche en oeuvres d’art et en morceaux d’architecture

de toute espfece. Plusieurs de ces fragments 6taient inachev6s,

blocs de marbre ou de pierre a peine tailles ou simplemenl

d^gTossis
;
entre beaucoup d’autres, nous avons not§ un petit

torse, marlel6 dans le haut, inaeheve a la partie inf6rieure,

comme si I’artiste, mecontent de son oeuvre avant de I’avoir

finie, I’avait volontairement mutilee, et un bas-relief, sculpte

dans une base cylindrique, mais a peine commence, represen-

tant deux femmes qui dansent; le dessin etait esquiss§, le marbre

entaill^
;
mais il n’^tait pas encore question de modele. Get amas

bizarre de morceaux incomplete, diss6min6s dans les differentes

parties de I’^difice, nous avail fait penser que nous pouvions

etre en presence d’un vaste atelier de sculpture
;
et cette hypo-

these, confirmee peut-etre par d’autres faits, n’est point invrai-

semblable.

Mais, heureusement pour nous, lors de la catastrophe qui

dMruisit I’immeuble, I’artiste ou le praticien inconnu qui tra-

vaillait la avait encore en magasin bien des oeuvres achevdes,

commandoes sans doute, mais non livrees encore a I’acheteur.

1. Bull, de Corr. hell., XIX, 1895, p. 509; Monuments Piot, t 111 fasi> 9
p. 137, pi. XIV-XV.

’ ’ •
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Et c’est ainsi que, dans une salle qui devait servir an maitre de

ceans de mus6e provisoire, nous avons trouve, tout a c6te les

unes des autres, une tete d’homme et une tfete de femme, por-

traits tres vivants de deux bourgeois remains
;

une statue

statue d^couverle a D61os.

d’Arl6mis chasseresse ' ;
la statue de Diadumbne ; et enfin la

statue d’homme que nous presentons aujourd’hui aux lecteurs

de la Revue archeologique.

Cette statue colossale (hauteur totale ; 2“,25), dont le dessin

ci-contre reproduit I’ensemble, et dont la planche II reproduit

1. Bull, de Corr. hell., i895, p. 479, fig. 7, 8, 11, 12.
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le buste, est presque intacte *. Le personnage est figure debout,

appuy6 a un tronc d’arbre ; le poids du corps porte sur la jambe

droite
;

la jambe gauche est rejetee en arriere et 16gerement

ployee. Le bras gauche pend le long du corps
;

la main droite

repose sur la hanche. Le personnage est nu, portant seulement

un manteau rejete derriere lui, dont une extremite repose sur

r^paule gauche, tandis que I’autre est enroulee autour du poi-

gnet droit. Comme particularite mat^rielle, je signalerai seule-

ment la calotte sph§rique qui forme la partie superieure du

crane, et qui est un morceau rapporte, antique. C’est ici un
nouvel exemple de ce phenom^ne, si frequent dans la statuaire

antique, qui a ete souvent remarqu6, mais qu’il est difficile

d’expliquer de fagon tout a fait satisfaisante On admet d’or-

dinaire qu’il y a, de la part de I’artiste, provision inexacte des

dimensions probables de sa statue
;

I’artiste, s’etant servi d’un

bloc de marbre trop petit, I’a compl6t6 apr^s coup. Mais il est

vraiment Strange que tant d’artistes diff^rents se soient loujours,

sans varier, tromp^s d’un centimetre. Dans certains cas, il

semblequ’on puisse expliquer le fait par leddsir qu’avait I’artiste

de faire une etude minutieuse de coiffure; pour ce travail parti-

culierement delicat, il lui etait plus commode de tenir en mains

son bloc de marbre ; il en serail ainsi, par exemple pour la tete

de femme de Delos, recemment publiee ici m^me Mais en

tout cas Tobservation ne vaut pas pour notre statue, dont le

crane est denude. Je cherche une explication satisfaisante, et ne

la trouve pas.

Au moment de la decouvcrle, j’avais cru pouvoir reconnaltre

une de ces statues d’alhletes vainqueurs qu’on avait coutume, i

Tepoque romaine, de placer dans les palestres, et ou apparait,

souvent avec une reality saisissante, dans le d^veloppement des

1. Le bras gauche est conserve; mais la photographie qui est ici reproduite
avait 6le faite avanl que I'avant-bras, qui etait brise, eftt ete remis en place. La
statue est aujourd’hui au Musee central d’Athenes.

2. Monuments Piot, I, p. 71; III, p. 139.

3. Revue archM., XXXI, 1897, pi. XIII.
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muscles pectoraux et des biceps, la force' brutale. De fait nous

retrouvons ici celte male vigueur, un peu materielle
;
I’attitude

du personnage, fierement campe, pourrait 6tre celle d’un lutteur

*au repos. Pourtanl je serais aujourd’hufporte i juger autrement.<

Pourquoi I’artiste aurait-il donne a cet athlete cette taille d6me-

suree? A cote de ce colosse, le Diadumene, son vcisin, paraissait

un enfant. Ces proportions surhumaines font songer beaucoup

pluldt aux statues-portraits que Part hellenistique et greco-

romain a tant aimees. a ces images officielles de chefs d’Etatset

de personnages celebres qne les villes grecques, par reconnais-

sance ou par flatterie, dressaient au milieu de leurs sanctuaires*.

Nous savons, par des exemples fameux, que les artistes don-

naient volontiers aux personnages dont ils reproduisaient ainsi

les traits la nudite heroique
;
on appelait ces statues achilleennes

,

au dire de Pline*. Rappelons-nous seulement le prince grec du

Musee des Therraes : « Si le personnage que cette statue met sous

nos yeux a la musculature puissanle d’un athlete, I’attitude du

commandement eveille plut6t I’idee d’un chef de guerre. Appuy6

sur un sceptre ou sur une lance, la main gauche negligemment

ramenee derriere le dos, il regarde devant lui avec une expres-

sion hautaine » Faudrait-il changer grand’chose aux termes de

cette description, pour I’appliquer a notre statue de Delos?

II est done probable que nous n’avons pas ici une statue d’a-

thlete, mais la statue-portrait de quelque personnage c61ebre de

la fin du second ou du commencement du premier siiscle avant

notre hre. D’ailleurs notre personnage n’est plus un jeune homme

;

tons les traits de sa physionomie indiquent qu’il a depasse Page

des luttes heroiques de la palestre ou du stade. II a depasse la

quarantaine, et s’il a triomphe, e’est a la tete d’une armee. sur un

champ de bataille.

II n’est pas douteux que cette tete soit un portrait, Elle a une

1. Collignon, Hist, de la sculpt, grecque, 11, p. 494.

2. Pline, Hist, nat., XXXIV, 18; J>ictionnaire des Antiques, article Imago

(Courbaud), p. 407.

3. Collignon, Sculpt, grecque, II, p. 494, fig. 257.
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intensite de vie singuliSre, avec son cr&ne complfetement rase,

ses grandes oreilles tres ecartees, ses machoires developpees,

son ossature sfeche, ses traits durs, ses yeux enfonc^s. On aime-

iPait pouvoir nommer le 'personnage. Ce serait unprobleme d'ico-

nographie interessant a r6soudre-

Si nous admettons que Tedifice oil la statue a ete trouvee fut

rase definitivement avec tant d’autres, lors du sac de Delos par

Archelaos, lieutenant de Milhridate, en 88 avant J.-C. *, c’est

dans la periode qui precede immediatement la guerre de Mithri-

date qn'il faudrait limiter nos recherches. Or la liste est longue

des dddicaces deliennes conservees en I’honneur de Remains

illustres, pendant cette periode et plus grand encore sans doute

le nombre des personnages honores, dont le souvenir n’est pas

parvenu jusqu’a nous. Parmi les personnages de premier plan,

Sylla est alors le plus grand, chargd en 88 comme consul de la

guerre conlre Mithridate
;

et nous savons que, precisement a

cette date, des monuments a lui d^dies s’61evaient a D61os*.

Mais noire statue ne pent 6tre une statue de Sylla; nous avons

un portrait, qui est sans doute autbentique, de Sylla, une monnaie

frappee en son nom en 59, et, si cen'estla profondeurdu regard,

je ne vois rien de commun entre les deuxt^tes*. Entre tons les

bustes qui sont attribues avec plus ou moins de vraisemblance a

Sylla, je n’en sais qu’un qui rappelle d’assez pres le notre ‘
;
mais

cette attribution est de celles qui ne supporlent pas I’examen.

D’ailleurs le personnage dont nous avons ici le portrait n’est

pas necessairement un Romain. M. Homolle, en publiant une

longue s6rie de dedicaces qui s’echelonnent chronologiquement

entre 130 et 88 avant J -C., a montrd comment les monuments

1. Th. Reinach, Milhridate, p. 142.

2. Homolle, hull, de Corr, hell., 1884, p. 101 et suiv.

3. Bull, de Corr. hell., 1884, p. 142 (Homolle) et p. 172 (S. Reinach); Th.
Reinach, Milhridate, p. 141.

4. Helbig-TouUin, Musies de Rome, I, p. 51, no 90 ; Baumeister, Denhmaeler,
III, 8. V. Sulla, fig. 1798; Bernouilli, Roemische Ihonograuhie, I, p. 88 pi I.

fig. 23-25.

5. Clarac-Reinacb, p. 555, 5.
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en I’honneur des fonctionnaires ou des rois du Pont, de la Bi-

thynie, de la Syrie, de la Cappadoce, de la Parthie et de I’Egyple,

prouvent les relations suivies entretenues par Delos avec tons

dfes royaumes pendant cette periodc *
;

il pourrait etre tentant

de retrouver ici les traits de quelque Seleucide ou de quelque

Ptolem^e.

Mais je ne peux songer a poursuivre cette enquete, n’ayant pas

sous la main les instruments de travail qne demanderait une

etude iconographique serieuse. J’ai voulu seulement indiquer le

probleme, et livrer un monument int6ressant a I’examen des

amis de I’iconographie antique, heureux si, mieux outilles et plus

sagaces, ils parviennent lui donner I’etat civil qui lui manque

encore.

Nancy, novembre 1897.

Louis CouvE.

1. Bull, de Corr. hell., 1884, p. 101.



L’HISTOIRE DE L’ECBITORE EGYPTIENNE
.

D’APRES LES DERNIERES PUBLICATIONS*

La publication integrale des monuments compte au nombre

des desiderata les plus pressants de I’egyptologie et il faut sa-

voir un tres grand gre a YEgypt archaeological Survey de I’avoir

compris. Rien de plus decourageant, pour qui ne peut verifier

sur place, que ces « excerpta hieroglyphica » trop nombreux ou

la citation s^arrete, neuf fois sur dix, au passage qui vous inte-

ressait specialement. II n’y a peut-6tre pas un ouvrage sur

I’Egypte ancienne qui n’ait parle des lombes de Beni-Hassan et

qui n’en ait donne quelques croquis; b voir cependant, apres

Lepsius et tant d’autres, tout ce qu’apprend de nouveau la publi-

cation de M. Griffith, et a y Irouver aiitant de documents in^dits

pour Tarcheologie comme pour la philologie, on se rend compte

des services que rendent a la science des travaux de ce genre.

On se rend compte aussi de ce qu’il est permis d'en attendee

pour des localites moins connues, comme Zawiet-el-Maietin,

El-Kab, ou taut d'aulres, dont chacun a donne au hasard, qui

une tombe, qui un plan, qui un pan de mur, un fragment quel-

conque, voire un simple detail d’architecture. C’est a El-Bersbeh

et a Beni-Hassan que YEgypt archaeological Survey a dirige ses

premiers efforts, et elle a poursuivi parallblement la publication

de leurs monuments. Les deux premiers volumes de Beni-Has-

san avaient expose les resultats gen^raux de ces investigations

;

avec le troisieme s’ouvre la serie des etudes speciales. Celle qu’a

choisie pour commencer M. Griffith est une des plus attrayantes

1. Brni-Hassan, Pari lit, by F. Griffith. London, Quaritch, 1897, 10-4®.

42 p. et 10 pi. en couleurs.
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(et peut-etre i’une des moins etudiees) dc I’egyptologie; I’auleur

recherche et compare les formes et les couleurs des signes hiero-

^lyphiques figures dans les inscriptions de lan^cropole, ajoutant

ainsi un chapitre fort instructif a I’histoire de I’ecriture egyp-

tienne. La matiere etait fdconde en apergus nouveaux, dansun

pays on revolution des formes scripturales a 6t6 aussi intimement

liee a celle de la langue m^me et ou la serie des signes est tou-

jours le vivant et pittoresque commentaire de la civilisation con-

temporaine.

Ces remarques gendrales, M. Griffith les a exposees partielle-

ment enune courte preface, reservant le reste des observations

philologiques ou archeologiques pourle commentaire particulier

des differents signes qu’il a reunis en son etude. 11 y a cependant

en ces quelques lignes plus d’un renseignement nouveau; I’in-

Quence des proc6d6s conventionnels du dessin 6gyptien sur la

forme des hieroglyphes, ainsi qu’un rapide expos6 des causes

principales qui leur ont donne naissance, doivent fetre mis au

nombre des plus interessants. II y a la, pour une histoire de I’art

6gyptien, toute une serie de faits encore mal connus et qu’il serait

utile de rapprocher des conventions propres a I’architecture

liguree.

II serait difficile d’analyser pas a pas le reste du texte qui con-

siste, ainsi que je viens de le dire, en un commentaire des

104 signes reproduits dans les huit planches en couleur de ce

volume. M. Griffith a du forcement limiter son choix de hiero-

glyphes; on ne pent que le regretter, en constatant le nombre

de questions que pent soulever — sans malheureusement les

resoudre toujours — I’examen des formes, des couleurs et des

abr^viations d’une centaine de signes de I’ecriture egyptienne.

L’etude philologique des textes aura profit en maintes occasions

a consulter les contours et les traits internes des hieroglyphes

traites avec soin
;
elle y trouvera, pour les recherches etymolo-

giques, des renseignements que les caracteres courants d’impri-

merie ne pourraient pas plus lui fournir que ne saurait le faire

le hieratique; et n’est-ce pas au reste une sorte d’ecriture hi6-
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ratique particuliere que nos signes typographiques Egyptians?

Combien de fois pourtant un detail secondaire en apparence,

et omis comme tel en nos transcriptions, n’etait-il pas jus-

tement I’essentiel, la clef de Torigine du signe, de son mode de

formation, de son sens ideographique on de sa valeur phond-

tique?

Les planches de Beni-Hassan permettent d’apprecier assez

bien tout ce qn’apprendra I’examen de hieroglyphes exactement

et integralement reproduils; je crois que tres souvent une telle

recherche donnera la solution de questions de vocalisation

encore incertaines ou inconnues, aidera a fixer des valeurs pho-

netiques encore douteuses, et pourra indiquer, aussi, pour les

groupes tri- ou quadriliteres, a quelle racine bilitfere se rattache

la partie essentielle du mot. Enfin, en ayant ainsi sous les yeux

non plus une silhouette, mais une veritable representation pic-

turale, on y trouvera Texplication toule naturelle des series de

valeurs, parfois si deconcertantes, de bien des polyphones 6gyp-

tiens. Nous nous plaignons souvent des obscurites d’un texte,

mais combien de fois n'est-ce pas noire faute? Nous avons sup-

prim6 dans la copie ou a I’impression le detail, la variante du

signe qui permettait h I’Egyptien de s’y reconnaitre etnous don-

nons une transcription oh lui-meme besiterait en sa lecture. II

faut recourir en derniere analyse a I’estampage pour 6tre fixe.

Ce sont de v6ritables estampages de Beni-flassan que nous a

donnds M. Griffith et c’est assez justifier par la notre regret de

leur petit nombre.

Je voudrais signaler encore, en cet ordre d’idees, les observa-

tions que suggerent ces planches sur un mode particulier de for-

mation des hieroglyphes, mode sur lequel I’attention n'a pas
encore ete assez attiree. Un assez grand nombre de syllabiques,

soil parmi les polyphones, soit parmi ceiix qui presentent avec
d’autres syllabiques des analogies frappantes dans leur silhouette

^ P®*" h dans les cas ou il y avait matiere k
amphibologie, un determinatif phon4tique, d’abord plac6 a c6t4
ou en dessous, puis bientdt soude au signe meme. Or, si cette
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formation est admise et reconnue pour les signes de marche

(^, etc.), ou de jambe ( o« pour les signes transver-

*saux (^^), il semble qu'on I’ait souvent perdue de vue dans

d’autres cas. Ces adjonctions, soudees tantot au sommet, tantbt

a la base du signe, on les a traitees, sans plus d’examen, de

« bouts de corde », de « mottes de terre », de « supports » ;
ce

sont en fait de veritables determinatifs phon6tiques internes.^
et { n’etaient pas des valeurs semblables en egyptien, quoi-

que issues d’uncommon signe et, dans les casamphibologiques,

le premier servait par son ^ (qui est un t et nullement une

motte de terre) a preciser la valeur o ’
second a indiquer

par son <=:=> la lecture tir ou tar j si le protocole royal ecrit i,

c’esl bien probablement pour indiquer par le o la lecture sowton

et Sviter toute lecture voila deux exemples assez connus

aujourd’hui *
; mais il y en a encore toute une s6rie b 6tablir; e

des fac-similes comme ceux 3e M. Griffith, en reproduisantfidb-

lement les traits internes et les couleurs des differentes parties

du signe, aideront fort ci la determiner et a la classer. Le signe
^

semble bien un derivb de on a traite de bout de corde I’ad-

jonction laterale qui se trouve sur le sommet de la massue a

gauche
;
c'est bien une corde, mais la corde a la valeur om, et le

signe
I

a la valeur om/’, oiidz' c’estdonc surlout un oi/, semble-

t-il, et c'est un determinatif phonetique. A-t-il ete I’indication,

pour toute une classe de mots, de la perte de I’aspiration qui

persista pour les mots ecrits en
|

simple et de I’introduction, a

sa place, d’une voyelle simple ou demi-aspiree (oi/ou toute autre)?

La place est insuffisante pour trailer ici la question en detail
;
elle

devait tout au moins etre indiquee en passant. Sans douten’estj

1. Voir Ja Grammaire d’Erman, § 44.
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ce la qu’un des modes de formation propres a cette ecriture
;
mais.

a y bien reflechir, c’estpar I’etude de tons cespetits phenomenes

que I’on a peut-etre la plus forte impression de I’inoessant effort

que represente I’evolution de cette ecriture, et on en pergoit alors

le sourd travail de decomposition et de recomposition perpe-

tnelle. Nous ne connaissons qu’une partie de son histoire : cette

histoire a plus de quatre mille ans et durant tout ce temps, sans

relache, les images s’abregent, se scbematisent, se combinent,

prennent des valeurs syllabiques ou meme alphabdtiques
;
elles

se rompent, se m^lent et se refondent en valeurs nouvelles, le

tout par cent precedes ou se reflete tout ce que TEgyple avait de

conventions ou d’idees partieulieres.

II est necessaire d’insister sur ce point. Ce sont ces lois de

I’ecriture qui doivent nous indiquer a I’avance la portee exacte

des recherches possibles au moyen de I’hisloire des hieroglyphes

et quipreciseronl les resultats qu^il est raisonnable d’enattendre

pour I’archeologie ou pour la philologie. Les phenomenes dont

je viens de parler procbdent, pour la majeure partie, d’une ten-

dance initiate commune qui aboutit a Tabrevalion convention-

nelle : ph^nomene qui n’a rien de special a I’Egypte, il est vrai,

mais qui 4tait peut-etre plus inevitable en Egypte qu'ailleurs,

si Ton reflechit a la nature du systeme grapbique que maintint

I’dcriture officielle et religieuse. A force d’attacher une valeur

fixe a certaines images toujours les memes, il devenait, comme
toujours, de moins en moins necessaire de s'attacher soil au de-

tail, soil a la representation integrale. M. Griffith a eu Texcellente

idee de renvoyer, pour une grande partie des signes de Beni-

Hassan, aux signes similaires que M. Petrie avait releves autre-

fois b Meidoum
; la comparaison est singulierement instructive;

elle le devient plus encore, quand on poursuit ces recherches

sur les textes les plus anciens que nous ayons de I’Empire mem-
phite. Les abrevations croissantes se suivent pour ainsi dire pas
a pas sur nombre de signes; un bras esquissant un geste rem-
place le corps lout enlier executant une action, les details internes

d’un instrument sont peu a peu supprimes; une teinte uniforme
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est donnee un signe dont les difFerents membres avaient jadis

chacunleur couleur propre. Si bien qu’on en arrive tout naturel-

lement a se demander si les signes de la XII® dynastie ne sont

pas deja bien eloigues des premiers temps pour une recherche

des origines; et si, notamment en ce qui concerne la nature exacte

des images, il n’est pas temeraire d’affirmer que telle image re-

presente, qu’elle a toujours represents tel objet donne.

La difficulte doit sans doule se relrouver hors d’Egypte pour

les vieux systemes d’ecriture qui ont procSde de la meme origine

que le systeme egyptien. Elle se complique malheureusement

dans la vallee du Nil d’un ordre de fails tout particulier. Pour

peu que I’on examine les documents les plus anciens, il faut re-

conuaitre que I’Egypte faisait des ce temps usage d’une ecriture

courante, I’ecriture hieratiqiie^ pour lui garder le nom que nous

lui avons donnS — sans doute par antiphrase. Le fait est aujour-

d’hui connu et accepts
;
cequi Test moins, pour le moment, c’est

I’intluence qu’a eue cette Scriture cursive sur les images de la

grande Scriture de la tradition, et il n’y a encore eu sur ce sujet

que des Studes de dStail. C’en est assez cependant pour constat er

que rScriture hiSratique avail, des les plus anciens temps, rendu

aux hiSroglyphes toute une catSgorie de signes qu’elle leur avail

jadis empruntSs, mais qu’elle les avail restituSs dSformSs, mS-

connaissables, et rSduits a un trait. Si, pour quelques-uns, I’image

originaire pent se retrouver, pour combien ne reste-t-elle pas

douteuse, sinon b jamais inconnue? Les recherches de M. Mas-

pero ont Stabli que le ^ hiSroglyphique n’est qu’une rSgulari-

salion d’un signe hiSratique qui procSdait lui-meme du chevet

le
^ signe de la Nubie n’esl qu’un aucien ^ rSgularisS ; le ^

n’est peut-etre qu’une dSformalion hiSratique du mais pour

nombre d’images I’objet primitif n’a-t-il pas disparu a jamais?

Ces signes sont en fait beaucoup plus nombreux qu’on ne I’a

scupQonnS jusqu’ici. Plusieurs pourraient faire illusion, tant les

contours capricieux du hiSratique ont StS rSgularisSs, tant une

habile symStrie leur a donne I’allure de hiSroglyphes inalterSs
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depuis les premiers Ages. La peinture elle-meme est venue orner

cette silhouette trompguse; elle y a indique des details dont la

precision nous charme au premier abord. Je crains qu’il n’y

en ait plusieurs de cette espece a Beni-Hassan. Ge dza par

exemple. n’est-il pas figure de deux faqons dans la meme
planche (fig. 64 et 68) ? Seule la silhouette est la meme

;
les

details internes donnent pour I’un un faisceau de tiges^ pour

I’autre un allume-feu avec ses details. N’en est-il pas de meme
pour de trop nombreux signes, ou les couleurs ou les lignes in-

terieures des signes onl varie au gre du peintre et ne peuvent

nous apporter aucun renseignement? Reste la ligne externe, le

contour; mais la meme, comme on vient de le voir, il y a eu en

maintes occasions simple regularisation d'un trait d’dcriture

cursive et il n’y a qu’une apparence illusoire de hieroglyphe

authentique. Quelle confiance accorder des lors a toutes ces

images.pour qui veut retrouver la civilisation ou la langue pre-

mieres? Deja bien hypothetique a la IIP dynastie (k Meidoum,
par exemple), une telle entreprise ne risque- t-elle pas de I’glre

plus encore k Beni-Hassan, sous la XIP? Sans tomber dans

I’exces contraire, je serais tentd, pour ma part, de distinguer

prealablement les diverses categories de signes et de n’y cher-

cher qu’avec une extreme circonspeclion des renseignements sur

la periode prehistorique.

Ces reserves expliqueront pourquoi il etait fort difficile de

trouver pour toute une categorie de signes * une indication

d’origine indiscutable. Il y en abeaucoup oil la couleur employee,

bien loin d’etre un renseignement, est au contraire un embarras
de plus, tant il est manifeste qu’elle a dtd mise d’une maniere
arbitraire*. Ce caraclere tout conventionnel, et meme, en appa-
rence,toutcapricieux,derenIuminure des hieroglyphes,M. Griffith

I’avait signale en son excellente preface
;

il avait meme indique.— trop rapidement a mon gre — les motifs de convenances de-

1. Cf. Bg. 19, 71, 77 par exemple.

2. Cr. Bg. 30, 41, 52, 85, 86, etc.
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coratives qui venaient sauvent decider de I’emploi des couleurs.

II y aurait peut-etre eu lieu de tenirun plus grand compte de ces

jpdicieuses remarques dans Texamen pratique des textes. L’abus

des couleurs arbitraires expose a prendre un eventail (fig. 33)

pour un coquillage II a pu nous mettre sur une fausse voie

en d’autres occasions.

Ainsi restreinle, I’efude de la vieille Egypte par les hidrogly-

phes offre encore un vasle champ d’etudes el une serie de recher-

ches des plus attrayantes. Elies peuvent se diviser, si I’on veut

bien adopter les observations que je viens d’exposer, en deux

categories bien distinctes

Les premieres, sans prejuger des epoques anlerieures, pren-

dront le signe et ses variantes comme un document sur la civili-

sation et la langue contemporaines de I’arliste qui traqa les 16-

gendes. L’ouvrage de M. Griffith contient, a ce point de vue,

bon nombre de renseignements fort curieux, et un manuel d’ar-

ch6ologie aurait tout gagner a rechercher dans ces signes

d’6criture les details d’une palette describe (fig. 18),d'une bourse

(fig. 27), d'un rouleau de papyrus (61), d’un harpon(7l), de vases

(97, 101), etc., etc. Je laisse ici de c6te toutes les remarques

interessantes que suggere la planche 11 consacree aux oiseaux : la

science a la fois naive et precise, le sens si intime du trait et de

I’allure caracterislique qui guidbrentle dessiu de toutes ces figures

d’animaux. Mais je crois devoir signaler la planche du frontispice

(le signe exprimant le nome de Beni-Hassan reproduil en gran-

deur originale) parce qu’il y a la le point de depart de toute une

serie de recherches archeologiques. Pour qui n’est pas familiarise

avec les peintures murales de I’Egypte, cette planche sera une

revelation du degre de purete et d’elegance auquel etait arrivee

en ce pays la peinture heraldique. Et ce mot h6raldique n’est pas

ici une expression forcee; il n’y a pas plus d’exageration a I’em-

ployer que ceux d’armoiries et de blason, car le concept du

moyen flge a ete, sur ce point, celui de I’Egypte feodale. Ce

1. Maspero, Cours du ColUge de France, 1897.
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sont bien des armes que possedait chaque famille de la noblesse

bereditaire, et si le dispositif des parties heraldiques n’est pas le

n6tre. ce blason a eu comme celui d’Europe des parties et un

agencement fixes
;

il a exprime des idees parfois singulierement

analogues aux notres et il s’est oriente aussi vers les memes pre-

cedes conventionnels et symbolistes.

Laissons de cote, cependant, les avantages de toute espece

que peut presenter I’examen critique des hieroglyphes pour qui

cherche a pr6ciser les valeurs douteuses, ou k expliquer, par le

detail de I’objet, les raisons jusqu’ici ignorees de telle ou telle

valeur. Les avantages sont trop evidents pour qu’il soil neces-

saire d’y revenir et demandons-nous a present si on peut alter

plus loin et rechercher ce qu’etaient les kges anterieurs soit en

leur langue, soit en leur civilisation.

Les recherches d’ordre philoiogique otVrent ici des r^sultats

moins aleatoires qu’on ne serait tout d'abord tent6 de le croire,

notamment dans I’^tude des racines biliteres anciennes qui ont

ete le fond de toule la langue. Un tres grand nombre d’entre elles,

.

devenues triliteres par adjonctions initiates, ont perdu de trbs

bonne heure la consonne naediale (I’ancienne premibre radicale)

et sont redevenues biliteres. Comment retrouver cette radicale

premiere, qui est la clef de la racine originale? Les determina-

tifs phonetiques ont 6te souvent un auxiliaire fort efficace. Il est

arrive, en eflfet, que les determinatifs, en survivant k la dispari-

tion de la consonne mediate, et en la donnant en eux-memes par

leur valeur phouetique propre, permettaient la restitution de la

forme pleine anterieure, Mais cette ressource est limitee k un trop

petit nombre de cas, et nombreux sont les mots ou Ton devine

line elision de la consonne radicale premiere de la racine bilitere,

sans pouvoir cependant decider eutre deux ou trois solutions

egalement vraisemblables. C’est ici que I’etude d’un bon nombre
de hieroglyphes soignbs, avec leurs details, peut apporter une
aide inesperee. Ges signes, onsauraen effet leur valeur phonbtique
precise par les variantes; les lignes, les couleurs, les details de
leur structure expliqueront d’autre part leur signification pre-
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cise en lant qu’action on objet. Si Ton constate alors dans le vo-

cabulaire que ce meme acte on meme objet possede, a Ja meme

epoque, une prononciation differente, si en meme temps cette

(fifference est conforme a ce que nous savons des lois ordinai-

res des evolutions (par chute ou echange) dans des cas similaires

ddja connus, on aura, semble-t-il, une serieuse indication. II y
aura, en d’autres termes, une presumption que I’acte ou I’objet

a en, anterieurement, une prononciation identique ^lcelle du signe

;

et tandis qu’elle sulyail le cours normal des altdrations dans les

mots qui I’exprimaient en signes phonetiques independants, elle

s’est figde, en quelque sorte, dans le signe hieroglyphique. Bref,

on aura acquis une donnee de plus dans la recherche des radicaux

originaires.

Bornons-nous a ce cas, quoique ce ne soil pas le seal, et pas-

sons dans le domaine archeologique. Les recherches y sont

extrdmement delicates et si rien ne parait d’abord plus aise que

de declarer que tel ou tel signe represenle un objet prehistori-

que, I’examen d’un certain nombre de lextes ne tarde gubre a

nous ddlromper. Les categories de signes empruntes aThomme,

aux animaux, aux plantes, ne peuvent servir, de par leur nature

meme, en cet ordre de recherches. Et pour les autres, comment

savoir en quelle classe il n’y a pas a craindre de tomber sur un

de ces signes cursifs, venus du hieratique, redresses par conve-

nance decorative et inseres avec force couleurs et ddtails chime-

riques dans I’appareil hieroglyphique?

On peut y arriver jusqu'a un certain point. Mais les categories

dites ttoutils, armes,insignes» doiventetre considerees commeles

plus difficiles, surtout dans les cas ou le trait estpeucomplique,

car plus il est simple, plus il y a de chances pour que Ton ait af-

faire a un ancien signe hieralique. Il faut elre trois fois certain

pour decider qu'un instrument, ou qu’une arme, est bien un ob-

jet prehistorique — ou antehislorique — conserve par I’ecriture,

sous forme isolee. Ce ne sera pas assez d’etablir que cet objet se

rattache bien, dans le vocabulaire, au groupe de mots dont le

radical commun exprime une idee (acte ou objet) analogue — et
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analogue au sens le plus etroit possible
;
ni assez encore, s’il y a

des alterations, chutes ou echanges, dans les radicales, d’^tablir

que ce changement est conforme aux lois generales constatees

ailleurs sur dix cas semblables
;
car meme alors, la preuve n’eSt

pas etablie irrefutable
;

il y a encore a tenir compte de I’invinci-

ble penchant de I’Egyptien pour ralliteration. Une telle tendance

a pu tres bien le decider, en mainle occurrence, a regulariser

d’abord un signe cursif en apparence d’hieroglyphe, puis a inserer

dans la silhouette ainsi obtenue une image d’objet dontla valeur

phon^tique sonnait d’une manibre equivalente aux mots exprimes

par ce signe, n’y eut-il entre eux aucune affinite reelle. Ainsi,

rien ne prouve que le ^ soitbien I’ancienne fourche qui attachait

les esclaves (fig. 42). Assurement, il doit y avoir, il y a des signes

de ce genre contemporains de la formation primitive de Tbcriture,

mais ce n'est pas trop, pour les discerner, de toutes les ressour-

ces de la critique, de I’examenle plus minutieux des regies phi-

lologiques et d’expbriences multiples. En outre, j’ai dit que les

hypogees de Beni-Hassan blaient, b cet egard, des monuments

d’une date bien basse et que c’est k Saqqarah, k Meidoum, dans

les mastabas d’El-Kab, decouverts I’hiver dernier par M. Quibell,

qu’il vaut mieux tenter d’avoir un apercu de la civilisation pri-

mitive par I’etude des signes.

O’autres categories de hieroglyphes paraissent k cet kgard plus

certaines, ecartant, ou k peu pres, Thypotfakse de retour du hib-

ratique ou de I’alliteration. Telsseraient, k mon sens, les outils,

armes et insignes, non plus isoles, mais associes k une portion

de corps humain, lei, la portion de corps est manifestement une

abreviation du corps tout entier figurk dans I’accomplissement

d’un acte : premiere prksomption en faveur de I’anciennete du
signe. Ensuite, il n’y a guere lieu de supposer que le peintre de
hieroglyphes, en mettant, par exemple, dans la main un outil ou
une arme d’apparence fort ancienne, I’y ait mis autrement que
par tradition des kges anciens. M, Maspero a montre jadis * le

1. Maspero, Notes aujour le jour, §5, p. 14.
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parti k tirer des sigoes de cette espfece quand il nous a donne

I’analyse detaillee du signe des idees d’action ou de force —o.

L os de mouton que tienl le bras est une arme primitive qui n’a

prf etre inventee, a I’epoque historique, par le dessinateur des

signes et nous sommes, suivant toute vraisemblance, ramenes

pour sa composition a une epoque antehistorique. Si le labou-

rage a pour d^termin^tif le signe c’est evidemment une

forme qui nous ramene au temps ou, la charrue etant inconnue,

ou « depiquait » encore la terre au hoyau. II en est de meme pour

les signes emprunt6s a I’architecture figur^e, supports, buttes,

coupes de salle ou de demeures, dont les silhouettes et les traits

internes compliques sont une garantie d’anciennet^. Le hiera-

tique etait une simplification' par essence meme
;

il n’aurait pu

produire des traits aussi multiplies.

Il y a enfin toute une classe de signes ob des motifs particuliers

paraissent avoir fix4 a jamais dans I’^criture des images de la

premiere civilisation. Ce sont les hieroglyphes ob enlrent des

emblfemes religieux, des objets de culte, des insignes divins. Ici,

comme dans le rituel, comme dans les formules et les peintures,

un mSme ensemble de causes les a figees, semble-t-il, des le

temps ou se formerent, avec les croyances, les images qui les

exprimaient. Les hieroglyphes dans lesquels entrent une divinitb

ou son embleme, un fetiche, un acte consacre ou un objet de

culte authentiquement reconnu pour tel, ont toutes les chances

du monde pour etre tels que les connurent les hommes de la

primitive civilisation. C’est ainsi que les recherches sur I’ecriture

peuvent apporter des indices en une branche de I’egyptologie ob

Tonne s’attendait peut-dtre pas a les appeler a Taide, je veux dire

dans les recherches mythologiques, et Ton en a une preuve cu-

rieuse dans le petit nombre meme de signes reunis par M. Griffith.

Sans parler de signes complexes comme celui du cynoc6phale et

du pr^tre (n° 82), fort instructif cependant si Ton songe a la loca-

lite dont il provient et au voisinage du Thot d’Hermopolis, je

signalerai seulement un hieroglyphe des plus interessants (n“ 89)

dont Tinterpretation complete serait fort a souhaiter. Cette sorte



REVUE ARCHfiOLOGIQUE32

de poteau surmonte d’une tele a comes de vache ressemble

etrangement par le has a ce qu’on est convenu d’appeler « la

boucle d’Isis » ;
son caractere hathorique est non moins frap-

pant dans les details de la face, des oreilles, des cornes-sistre a

la partie superieure. Est-ce un tronc d’arbre a la maniere de didou

ebrancbe surmonte d’un crane de vacbe? Est-ce une trace

du fetichisme originaire? Quelle connexion peut-on eiablir entre

le mythe hathorique et la « boucle d’Isis »? Aulant de questions

qui meritent une etude speciale et que I’examen des variantes

resoudra suivant toute probabilile. Elle pourra entrainer des

conclusions toutes nouvelles sur les premieres formes de ces

cultes, notamment au point de vue des divinites funeraires. II

est, en tons les cas, permis, pour cetle fois, de prononcer devant

cette image le mot d’figypte prebistorique.

Le moment parait venu d’aborder franchement Thistoire de

I’^criture egyptienne. La publication de M. Griffith a eu un vif

succes dans le monde %yptologue, et elle a tout dernierement

suggere a M. Borchardt ‘ une serie de remarques d’un haul in-

teret. II faut reconnaitre pourtant que, pour 6tudier r6volution

des signes egyptiens, il faudra proceder autrement. Les hiero-

glyphes de Beni-Hassan ne sont qu’un des chapitres d’une mo-
nographie. De quelles ressources disposons-nous i I’heure pre-

sente pour cette hisloire de I’ecriture? Hors les planches du

Medum de M. Petrie et celles de Beni-Hassan, ce ne sont plus

que signes epars et trop rares, signales en passant, a peine quel-

ques fois reproduits, le plussouvent sommairement deceits
;
une

vingtaine qui avaient frappe Mariette dans les Mastabas; un peu
moins dans les Monuments divers •, quelques indications dans la

Chrestomathie de Rouge; partout ailleurs, e’est du texte que la

copie s’est pr6occupee etnullement des signes memes. Comment
travailler avec de pareils documents? A s’en tenir seulement,

pour le debut de recherches si necessaires, a la necropole mem-
phite, celui qui voudrait bien etudier a Gizeh et a Saqqarah les

1. Zeihehrif't fur ^gypt. Sprache, XXXIV, 2 (novembre 1897).
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variantes d’une vingtaine de signes convenablement choisis ne

regretlerait pas sa peine, et c’est avec gratitude que I'on accueil-

lerait sa tentative. C’etait pour mapart unedecelles que j’aurais

fe plus vivement souhaite d’accomplir s’il m’avait ete possible,

en Egypte, de sejourner quelque peu dans la region des mas-

tabas.

George Foccart.

m« SERXE, T. XXXII. 3



SYRIACA
ri

§ 1. — TRIPARADISOS

II est assez connu que le second partage de I’empire d’A-

lexandre se fit en Syrie, dans unendroit nomtne Triparadisos. Ou
placer cette localite historique? Le partage de 321 est raconte

par Diodore et dans VEpitome des Ti (xera ’A>vs^x)Spov d’Arrien '

:

mais VEpitome ne dit pas ou le parlage se fit, et Diodore dit

seulement que Triparadisos etait dans la Syrie du nord *. Les

g6ographes, heureusement, sont plus explicites au sujet d’une

localite de la Syrie du nord qu’ils nomment Paradisos, la meme,

evidemment, que le Triparadisos de Diodore. Paradisos se

trouvait, d’apr^s Strabon, pres des sources de I’Oronte d’a-

pr'es Ptol^mee, a 23' au sud d’fimese *. Paradisos ou Triparadisos

doit done 6tre cherche au sud du lac de Homs^ dans la grande

et riche plaine d6ploy6e comme un eventail a I’entree de la

Coele-Syrie.

C’est bien dans cette plaine que Robinson a cherche et devait

chercher I’emplacement de Triparadisos. II crut I’avoir trouve

au lieu dit Djoussieh-el-Kadim; c’est un ensemble de ruines

antiques gisant ausud-est^u lac de Homs, sur un plateau legere-

ment plus haut que laplaiueet qui fait comme un glacis au pied

des contreforts de I’Anti-Liban,

1. Photios, Bibl., 92, 30 =Arrien, p. 244 Diibner (Didot).

2. XVIII, 39, 1 ; Kata 8s tuv ’A^Jav ’AppiBaio? xa'i IIuSwv ot twv paotXstov
eiutisXitlTai 4vaCsy?(xvTe? aTtb toO NsiXou... -^xov el? TpiitapaSetaov -cfi? avto Ilupta?.

3. XVI, 2, 19 : Ms'/pt -/.at iwv toO ’Opovxou itYiywv, ai itX/jdiov toO zs Aigavou
xa'i ToO IlapaBeiffou xat xoO Alyumio'j xsixou? nspi xrjv ’ATtaplwv yr,v siai

. Etienne
de Byzance meniionne Paradisos d'apres Strabon, s. v. nopaSeoTo;. Pline I'An-
cien (V, 19) cite Paradisus de Syrie, mais dans une enumeration alphab^tique
et sans qu’on puisse rien tirer de cette mention.

’

4. V, 14.
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Cette identification a ete gfineralement admise ‘
; elle est cepen-

dant inadmissible, et pour deux raisons ; d’abord, parce que les

ruines de Djoussieh-el-Kadim ne sont pas si anciennes que

Robinson les a crues ;
ensuite, parce qu’un texte ancien, que

Robinson ne connaissait pas, oblige de mettre Triparadisos,

non, comme il le suppose, a plusieurs kilometres de I’Oronte,

mais sur ce fleuve meme.

Voyons d’abord la seconde raison, qui est decisive.

On sait qu’apres le meurtre de Perdiccas, I’armee macedo-

nienne se h4ta de revenir d’Egypte. Res messages furent

envoyes dans la Syrie du nord, a Antipater, et en Chypre, a

Antigone *, pour les presser de rejoindre au plus vite les rois h

Triparadisos. Antigone et Antipater se hatferent au rendez-vous;

et c’est a Triparadisos, comme Fa suppose Droysen *, que dut se

passer Fhistoire « sans lieu ni date » rapporlee par Polyea‘.

’AvTi'yevo? ’Avriiraxpov xtvSuvsuovra ^XrjOijvat uxo Maxsoovwv Sijutsc. ToD

oTpaTOTtsSou p.sa-0? wsTapio? o|us to peufMc yifijpx't • svOev oi

MotxeSdve? (I’armee des rois) suzi^vauv • exeTOev ’A'm'YOVo? izicixq

6[AOfpovo3vTa$... Quoique Triparadisos ne soil pas nomme dans le

recit, c’est surement la que I’histoire a eu lieu et le fleuve dont

parle Polyen est FOronte, pres des sources duquel Strabon

place Paradisos, qui, presque des son origine, est de volume

considerable, et qui, dans la region ou nous cherchons Tripara-

disos, a bien un courant rapide.

Robinson avait cru retrouver a Djoussieh-el-Kadim les ruines

d’une ville seleucide®. CAtait leur attribuer une antiquite beau-

1. Renan, Mission de P/ienicie, p. 117- Renan n’a pas vu cette partie de la

Syrie
;

et les notes qu’y avait prises son collaborateur M. Lockroy sont fori

insufflsantes. L’opinion de Robinson est encore admise par M. Oussaud, qui a

visits ces pays Fan dernier; cf. Revue arehioL, 1897, I, p. 354.

2. Arrien, p. 245 Diibner : MsvExaXstto 6e xal ’AvTtyovoc lx Kdrepou.

3. Hist, de I’hell., tr. fr,, II, p. 126 et suiv.

4. IV, 6, 4.

5. C’est ce qu’admettent, avec Droysen, Kallenberg, PMlologus, XXXVI
(1877), p. 528 et Melber, dans sa reedition du Polyen de Woelfflin, p. 188.

6. Sur Djoussieh el-Kadim, cf. Ritter, Erdkun^, XVII, p. 156, 161, 172,

997. Deux voyageurs recents, MM. Gautier et Dussaud, garden! sur cette ques-
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coup trop haute. Porter* est plus pres de la verite en les datant

des has temps romains. Eiirealite,ces ruines sont chr^tiennes et

contemporaines de celles que MM. de Vogiie, Waddiugton et

Duthoit out eludiees dans le Haurau et la Syrie du nord. Une

grande construction, ou I'on avait voulu reconnaitre une forte-

resse, a du etre un couvent : a preuve le linteau de la porte d’en-

tree, linteau monumental qui, outre une dedicace grecque dont

il reste quelques lettres, portait trois croix en relief, aujourd’hui

martelees et a peu pres disparues ^ Les autres ruines de Djous-

sieh-el-Kadim sont celles du village qui,unefois le couvent fonde,

n’avait pas tarde a s’etablir aupres.

Djoussieh-el-Kadim est en dehors de la route d’Emfese S, Helio-

polis. C’est sur cette route qu’il faut chercher Triparadisos.

D’apres Polyen, Triparadisos etait sur POronte ; d’apres Strabon,

pres des sources de ce fleuve ; d’apres Ptolemee, au sud de

Laodicee ad Libanum (Tell-Nebi-Mindoh). Or, iln’y a qu’un en-

droit qui satisfasse a ces conditions : c’est Ribla, si fameux par

la Bible, et dont le village de Rable.sur la rive droite de I’Oronte,

garde fidelement le nom et la place.

Pour achever de se convaincrp que Triparadisos, ou Antipater

et Antigone vinrent attendre I’armee royale k son retour d’E-

gypte, correspond a Ribla, qu’onse rappelle quelques faits. C’est

a Riblaqu’au retour de sa campagne contre I'Assyrie s’arreta le

pharaon N6chao, et qu’il yappella son vassalJosias,roi de Juda,

pour se saisir de lui C’est a Ribla que campa Nabuchodo-

nosor, apres la prise de Jerusalem *. L’endroit a une importance

tion de date une reserve prudenle. Pour ie premier, tes ruines de Djoussieh el-

Kadim sont « des ruines grecques » {fi.-R. de I'Acad, desinscr., 1895, p. 451,
avec deux dessins d’apres des pho.tographies). Pour I’autre, « elles sont ante-
rieures a I’epoque arabe ;

on n’y retrouve pas de traces d’dpoque chretienne »
{Revue archeol., 1897, 1, p. 354).

1. Five years in Damascus, 11, p. 332.

2. M. Dussaud (loe. cit.) donne de ce linteau un dessin fait d’apres une pho-
tographic. II a vu I’inscription, raais n’a pas remarque les traces des croix.

3. It Hots, xxm, 33.

4. Id., XXV, 6, 20-21.
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strat^gique extreme: c’est bien, comme le dit Renan*, « un point

central oil tons les envahisseurs de la Syrie etablissent leur

quartier general. » Ribla est a I’entree septentrionale de la

Coele-Syrie, par on passent necessairement les armee&qui des-

cendent on remontent ces pays;de la partait, d’apres Renan®, le

chemin qui, par le Ouadi-Brissa et le Liban, menait a la c6te de

Pbenicie
; et ceux qui, comme Antigone, debarques k Laodicee

ou a Tripolis, voulaient gagner la Syrie Creuse, ne pouvaient

pas rejoindre la route d’fleliopolis plus au sud que Ribla. Oil

Necbao et Nabuchodonosor avaient campe, les Diadoques se

donnerent rendez-vous. Les armies passent toujours par les

memes cbemins.

L’endroit ou fut pour la deuxieme fois partagd I’empire

d’Alexandre a repris aujourd’hui son nom biblique : le cas est

ordinaire en Syrie, ou les appellations grecques, en g6n6ral,

n’ont paspris racine. Bercea est redevenne Alep, comme au temps

hittite, et I’Epipbanie des Skleucides a repris le nom qu’elle por-

tait h I’kpoque lointaine d’Uri le Hamatbken. Les vieux noms

syriens continuaient a vivre, au temps des Grecs et des Romains,

dans la languedu peuple; ils reparurent avec les Arabes.

• II ne faudrait pas objecter qu’a I’endroit ou nous plagons Pa-

radisos, on ne voit point de mines antiques. Tant d'emplace-

ments anciens,en Syrie, sont dans ce cas. Du reste, ilest inexact

que Rabl6 n’ait pas fourni d’antiquites. En revenant du voyage

memorable oil il a copie au Ouadi-Brissa les inscriptions de Na-

bucbodonosor, M. Pognon a trouve a Rable une inscription

grecque d’epoque romaine’. A vrai dire, la disparilion des

restes de I’antiquite romaine et chretienne s’explique avec une

singuliere facility dans ce pays de plaine, d’alluvion et de cul-

ture. Ajoutons qu’on se tromperait sans doute en se figurant le

1. Hist, du peuple d'Israel, III, p. 265.

2. « En 590..., Nabuchodonosor put concentrer toutes ses forces en Syrie.

Le quartier general fut etabli a Ribla, vers les sources de I’Oronte. De la on

dut gagner la cote, probablement par le Ouadi-Brissa actuel » (Id., ibid., p. 348).

3. Archives des Missions, XXIX (3® serie, 1. XIV), p. 345 et suiv.
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Paradisosde nos textes commeune ville, ayant enceinte et mo-

numents : c’etait au vrai un bourg, comme aujourd’hui Rable,

et precis^ment un bourg agricole ; son nom meme en est la

preuve.
*

On peut croire qu^a I’arrivee des Macedoniens en Syrie,.Tri-

paradisos, les Trois-Parcs, etait un domaine royal ou princier,

propriete soit de l’Achem6nide ou de son salrape, soit de quel-

que dynaste syrien. Le possesseur de ce pays etait bien partage

:

la terre etait fertile *, arrosee par rOronte,qui y coule avec rapi-

diteS dej^ large, mais gueable encore
;
le climat est merveilleux

;

la plaine, boruee d’un cdte par les deux Libans, ouverte de

I’aulre, et a perte de vue, sur Homs, Hamath et la lointaine

Tadmor, a une grandeur inoubliable. Le maitre avaitsans doute

la sa maison d’habitation, un vaste et beau konak; on imagine

quelque chose d’analogue au xapaSewo? de la plaine de Jericho,

dont parle Strabon : Ioti S’autou xal xal b toiS Pa>.a«p,ou xctpa-

Ss'.co?’...

A quelque distance au nord de Rable, sans village dans I’in-

tervalle, se dresse comme un phare, sur le plus haut mame-
lon du seuil desole de la Coele-Syrie, ce monument singulier et

encore mal etudie, connu sous le nom de monument (PHermel.

Je ia,cherai ailleurs de montrer que ce mausol6e superbe fut

bati pour un prince de la famille des Sampsigerames. Embse
etait leur capitate ; ils auraient laiss6 des mausol^es, non seule-

ment a Homs, mais a Hermel; et Riblaaurait ete leur zapBswos

;

le domaine royal des Trois-Parcs leur serait echu, aprbs avoir

successivement appartenu au Perse et au S^leucide. Ainsi s’ex-

1. Outre mes souvenirs personnels, j'al%uerai ces quelques lignes traduites
de I’exceilente relation de M. Sachau, Beise in Syrien und Mesopotamien p.56-
57 : « Le village de Rable, de 300 a 400 habitants, est people pour les deux
tiers de catholiques remains (c’est-a-dire de Maronites). Les terres y sent si
riches, que les paysans font venir chaque annee plusieurs centaines d’ouvriers
hommes, femmes et enfants, qu’ils demandent aux abruptes montagnes des
Ansariehs. Ces ouvriers se chargent du travail de la moisson moyennant une
part, bien faible d’ailleurs, prelevee sur les recoltes ».

2. ToO orpaxoTteSou yjv TCOTa(ib{ to oEOua. Polven /or rit
3. XVI, 2, 41.

^
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pliquerait que le nom de Paradisos ait jusqu’it I’epoque impe-

riale etc garde au vieux bourg syrieu ou tour a tour, Nechao,

Nabuchodonosor et les Diadoques vinrent poser leur camp

auprSs des belles eaux de I’Oroute.

2. — LA DEESSE SYRIENNE SIMEA

M. Fossey a decouvert Tan dernier, entre Homs et la monta-

gne des Ansariebs, au village de Burj-el-Qae, I’inscription sui-

vante [Bull, de Corr. hell., XXI, 1897, p. 70) :

6TOTCH4)THKYPIACHMeA
MAPTIAAianiM€AHTHC<|)eiAmnOC
nPICKOCKYPYAAOCANINACBAPAOHOI€^TO
NNAONenOHCANAIATOYnPOrerPAMENOY

'Etou? t)®' xupta Map-ciaXt? 'Jei'XwTO?, IIpTicfxos,

KupuXXo?, ’Av(va?, BapaOr,^?), ol I?, -ccv vaov exoTjaav Sia xoij rpoysYP*!*"

(p.)^V0U £TCllJi.£XlQXO0.

Ce n’est pas la premiere mention de Simea dans I’^pigrapbie

greco-latine de laPhenicie;etle rapprochement d’une inscription

du temple de Zeus Baal Marcod, au montLiban, avec les eclair-

cissements qu’elle a regus de M. Noldeke, est le commentaire le

plus direct de I’inscription de Burj-el-Qa6.

C. I. L., Ill, 159 Mommsen.

« Deir el kal’a in caraterri cubitali, incastrata nel muro di un
sotteraneo a volta fatto di grossissime pietre e che non ha sofferto

alterazione alciine nel suo materiale.

TABERNA OBMCATONVM l O M B-

ET • IVNONIS • FIL • lOVlS SIM

Mariti Nov. Fior. 1768, 656 (inde Donat. 464, 6) et viaggio di

Soria 2, 81.

1 Latetne OBLIGATIONVM lours Optimi Haximi ^almarcodis’t

— 2 SIMEiN^ov- Fror. »
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C. I. L.
,
III, 6669 Mommsen.

« Conferendi sunt Luciamis de dea Syria c. 33 ; ev [Aeuw §£ an®o-

Tspwv £ffTY)/.e ^oavov aXXo... xaXeexat SI (rr;[A’^iov xa*. uiu a'jxwv Aaaupiwv,

ouSs Tt ojvoy,a iSiov a’jxw eOsvxo et Pscudo-Mslitonis apoloyia Syriaca

[ed. Cureton spied. Syriac, p. !25) : « Syri colebant deam Atti

(= Atar-gati) ex Adiahene., quae misil filiam Balat medicam,

quae sanavit Sim4 [sive Sitne), filiam Hadad Ut Euhemeris-

tica cornmenta mittamus, Sitne /ilia Hadad respondet lunoni

lovis filiae, nee offendet perilos, quod Atti ilia et ipsa lunoni

aequiparalur
,
scilicet lovis uxori. Legendum igitur, ut estin v. 1,

SIME. » Baec Noeldekius. Quod coniectura proposuit Clermont-

Ganneau (Recueil d’arch. orient, p. 109) taberna oraculorum, et

a tradita lectione plus iusto recedit et abhorret omnino ah oracu-

lis taberna. »

En commentant I’inscription de Burj-el-Qa§, M. Fossey avail

montre que la xupia Sr,;j.£a devait 6tre une deesse, et, d’apres son

nom meme, une deesse du ciel. On voit par I’inscriplion de Deir

el-kal'a que Sim6a correspondail Ji Junon. C’est la m^me deesse

syrienne que trois autres lextes trouves an temple de Jupiter

Baal Marcod appellent Juno regina [C. I. L., Ill, 6674, 6675,

6676; cf. 6680).

Je me demande si ce nom de Simea ne se retrouve pas dans

celui de la mSre d’Elagabal, Symiamira. Voici comment on avail

tach6 d’expliquer le nom Symiamira : « Herodian schreibtSoai-

(ji,{(;,und ebensoDio Cassius ;Zonaras,der aus Diosch6pft,schreibt

ebenso (XII, 13) [de meme les inscriptions et les monnaies ;

lOYAIACOAIMIABACCIANH C. I. G., 6627; SOAEMIAS Cohen,

III, 554 et suiv. ; COYAIMIAC, COYAIMIC Mionnet, III, p. 367 ;

Eckhel, VII, p. 265; CEMIAC, Mionnet, III, p. 407]; die Scrip-

tores hist. Aug-. Macr. 9, 2 Symiamyra; Hel. 2, 1 Symiamirae

und ebenso 4, 4; 14, 4; 18,2; Victor epit. 23 Soemea; Eutropius

VIII, 22 Semiasera, Suriasera, Sinuasera, Semiamyra, Syriasira,

Symia Surias, Suria Seria, Semia Syra, Simia Serena nach

den Handschr.; Paeanius SupiCa Ssouiqpa
; Historia Misc. p. 233,
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Simea und Soria Sera (cod. Bamb. 513) oder sua risera (cod.

Bamb. 514) : woraus der Herausgeber mater suamisera gemacht

und in den Text gesetzt hat. Diese Nebenform ist, so seltsam sie

auch scheint, doch kein Versehen der Abschreiber und ebenso-

wenig von dem echten Namen zu trennen; ein Versuch, sie zu

erklaren, ist mir nicht bekannt. Ich weiss nicht, ob folgender

Einfall das Richtige trifft. Fiir das Prototyp halte ich eine Form

Symiasyra, hez. Semiasura, deren ersten Theil die durch die

Miinzen hezeugte Schreihung des Namens Souaiin? oder noch

Jieber Seii-ia? ist; der zweite aber kann nur Syra, Snra, die Sy-

rerin sein » (J. H. Mordtmann, dans la Zeitschrift derdeutschen

Morgenlandischen Gesellschaft de 1877, p. 99). II me paralt cer-

tain que les variantes fournies par les mss. d’Eutrope sont sans

int6r6t pour la question, et que M. Mordtmann a ete dupe d’ « ety-

mologies populaires » inventees par des copistes qu’etonnait

le nom de la princesse syrienne. La mbre d’Elagabal a bien porte

,deux noms semitiques, Soaimis, et un autre dont la leQon Symia-

mira (on Symiamyra) est la transcription la plus approchee.

M. Philippe Berger, dont j’ai pris Vavis, me dit que I’hypothfese

n’offre rien d’impossible : la fin du nom Symiamira serait le mot

marat apocope {marat — maitresse), et le nom entier signifierait

:

Simea est maitresse.

Quant a I’enigmatiqoe inscription copiee jadis par Mariti, je

n’entends pas plus que Mommsen la conjecture taberna oram-

lorum. Faut-il proposer tabula obliyationumt Et convient-il de

rapprocher I’inscription rupestre du Ouadi-Nahleh, pres de Ba'al-

bek {Bull.de Corr. hell., 1897, p. 66)?

§3. — LES FLOTTES ROMAINES EN SYRIE

L'histoire de la marine imperiale n’offre pas pour I’instant de

question plus obscure que celle des sfafiones lointaines desflottes

d’ltalie. On a trouvd I’epitaphe, a Thessalonique, d’un Raven-
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nate*, a Cyzique, d’ua Misenate* :
qu’etaient precis6ment, pour

la flotte de Raveane Thessalonique, et Cyzique pour celle de Mi-

sene? On a decouvert an Piree des epitaphes de Ravennates et

de Misenates : les deux flottes italiennes eurent-elles done cha-

cune, successivement ou a la fois, une division stationnee au Pi-

ree, ayant dans ce port magasins, casernes et depdts? Le pro-

bleme se complique encore de la faQon suivante : outre les deux

grandes flottes de Ravenne etde Misene, it y a eu dans la Medi-

terranee des flottes provinciales, flotte d’Alexandrie, flotte du

Pont,flotte de Syrie ; or,quoiqu’il y eutune classis Syriaca,\& plus

grand port de Syrie, Seleucie,a servi d attache a une division du

Levant detachee de Misene. Le fait, sans doute, est etrange, et

vaut la peine d’Mre signal6 : d’autant que les plus recents au-

teurs qui aient dcrit de la flotte imperiale ® n’y ont pas insiste.

Nos documents sur la marine imperiale en Syrie sont les sui-

vants :

4

/Egypt. Urkimden, n” 443. Fayoum.

’AvTtYp(ayov)'ex[txp(t(7ewi;)

ouexpavou xat ai

OuYatpoi; aitou

’Ey. Tojiiou ewxpwewv Paiou ’AouiSiou 'HXisSwpou y^vs-

IJtsvou r,Ys;j.ovo;, o3 xpoYpaoiQ. Oi yxoYeYP*l*t*‘-('*®0

ousrpavo’t 0'TpaT£Ufja;iEV0 ' Iv eiXat? xat ev axsipai;

xat £V xAauffatq Suot MetarjVaxyj xat Suptax^, x. x. X.

C. Avidius Heliodorus, prefet d’Egypte en 440, I’etait encore

en 443 (Fiebiger, pp. 423-424). Pour I’intelligence du document,

cf. Meyer [Philologus, 4897, pp. 493-246) : e’est un extrait du re-

1.

C.l. L., Ill, 7327.

2. C. I. G., II, 36^2.

3. Cf. la retnarquable dissertation d’Otto Fiebiger, De classium italiearum
hisloria et instilvtis (Leipziger Studien, XV, p. 277-459), et Victor Chapot, La
flotte de Misene, these de doct. en droit, Paris, 1896.
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gistre des eTciy-pt'^eii;, extrait demande au pr6fet d’Egypte pour

constater que le veteran N. est bien en conge regulier.

• 2

C. 1. G., 2346 e, add. Tinos.

Aoux.t[o](; Ka5to[i;] A.o'i-fC'ioq (rcpatttSnr)? otoXou Suptaaou*.

3

C. /. A., QI, 2, 1447. LePir6e.

Maiwp aipatiw-n;? liQxtoi; /.XaffOY)? Supia/,^; yivsi ’ApaS'.o; etmv

xpioao'i'ca Suio.

Maiwp d>t>.(icTCi =: Maior Philippi (scil. filius).

4

C. /. G., 312S = C. /. L., Ill, 421. Tens.

in corona : in corona :

O AHM02 O AHMOZ

5 CLASS!SSTRIACAE zm

©EOiZ^sanaai
EIN wmmmmmamm
norwaw

10 K022T0T mmwmmm
TinEnOlHZEN

Mommsen : 1. 10, vauap^OSSTOXou auptaysu).

5

C. I. L., Ill, 434. Eph^se.

Haec area C. Iiili Hilari trierarchi classis Syriacae, liburna

Grypi, et Domitiae Grap[t]ae uxoris eius coningis carissimae.

1. Ce soldat — sans doute un Syrien — portait le nom et le cognomen de

C. Cassius Longinus, le celfebrejurisconsulte, qui ful gouverneur de Syrie sous

Claude.
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6

C. 1. L., VIII, 8934. Bougie.

Sex. Cornelio Sex. f. Am. Dexlt'o
,
proc[uratori) Asiae ,

iuridico

Alexandreae, proc[uratori) NeaspoleosetMausolei, praef{ecto) clas-

sis Syriiacae), donis militarib{us) donato a divo Hadriano ob bel-

lum ludaicum hasta piira etvexillo, praef{ecto) alae 1 Aug[iistae)

gemiinae) colonorum,trib{iino) leg[ionis) VniAug[ust3e),praef{ecto)

coh{ortis) V Raetoriim, praef(ecto) fabriim HI, patrono coloniae,

P. Blaesius Felix [centurio) legiionis) II Traian{ae) fort[is) adfini

piissimo ob merita.

La guerre de Judee apres laquelle fut decore Dexter est celle

que suscita la revolte de Bar-C6c6ba (131-135),

7

C. /. L., VIII, 9358. Cherchel.

P. Aelio P. fil. Palatma Marciano praef. coh. I Augustae Bra-

carumpraepositon. Illyricoriimtrib. coh. ael. expeditaepraef.al.

aug. IIThracumpraeposito al. gemin. Sebas[sten.]praeposito clas-

sis Syriacae et Augustae praef. classis Moesiaticae C. Caesius

Marcellus veter. ex. dec. al. 11 Thracum.

8

(7./.L., VIII, 9385. Cherchel.

Lucia Petronia fecit Crescenti Sylvani militi classis Syriacae

marito suo bene merenti.

De.ces huit documents, le premier nous montre que la classis

Syriaca etait absolument distincle de la classis Misenensis
;
le

sixieme, que la classis Syriaca avait a sa t6te unpraefectus', le sep-

tihme, qu’elle portait le surnom A’Augusta. Chose curieuse,

aucun ne provient de Syrie ' : les documents Irouves en vSyrie ne
•

1. M. Heron de Villefosse (dans le Diet, des Antiquilis, art, Classis) suppose,
d’apres I’epitaphe de Cherchel (n" 8), que la flotte de Syrie avait une statio en
Maur^tanie. Ce serait bien surprenant

; un bateau de la flotte de Syrie a pu
faire a Cesaree de Mauretanie un sejour prolonge pour toutes sortes de raisons
sans que Cesaree fut pour autant une statio de cette flotte.
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nous font connaitre, comme on va voir, que des officiers on des

marios de Ravenne et de Misene.

9

C. I. £.,111, 168. Beyrouth.

D. M. M. Anrelio Domitio trierarcho cl. pr. Antoninian. Ra-

vennat. P. V. Vettia Vetilla Bepes marilo bene merenti posuit

.

[S.

q.] h. a. aperuerit aliiitve corpus induxerit, dabit jisco Caesaris 111

d. nummum.

10

B. C. £?., XXI (1897), p. 77. S6leucie de Pidrie.

jD. M. Annius llerculaniis navarchus classis pr[aetori]ae Mise^

nensis natione [lt]alicus stipeiidiorum XXXlIll vixit annis Llll.

Antonins Piotianus trierarchus curavit.

11

B. C. H.,XXI (1897), p. 76. S6Ieucie de Pierie.

0. M. L. Pa{ulino’l...] tri[er. clar.] pr. Mise[nensis] vi[xit annis

... mili]ta[vit annis...].

12

Archaeologia, LIV (1895), p. 433, pi. XLIV *.

C. Fabullius Macer, optio classis praetor. Misenatium., Ill Ti-

gride, emit puerum, natione Transfluminianum, nomine Abban

quern Eutychen sive quo alio nomine vocatur., annorum circiter

septem, pretio denariorum ducentorum et capitulario portitorio,

de Q. Itilio Prisco, milite classis eiusdem et trieri eadem : eum
puerum sanum esse ex edicto, et si quis eum puerum partemve

quam eius evicerit, simplam pecuniam sine denuntiatione recte

dare stipulatus est Fabidtins Macer; spopondit Q. lulius Priscus;

id fide sua et auctoritate iussit C. lulius Antiochus, manipularios

111 Virtute.

1. Ce papyrus, trouve au Fayoum et conserve aujourd’hui au Musfee Britan-

nique, a ete public et commente par M. Mauude Thompson. Cf. Beeue arehiol.,

1896, I, p. 271, et Chapot, p. 236,
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Eosque denarios ducentos qui s[upra) s{cripti) sunt,probos, recte

numeratos, accepisse et habere dixit Q. lulius Priscus venditor, a

C. Fabullio Macro, emptore; et tradidisse ei mancipium s{upra)

s(criptum) Eutychen bonis condicionibus.

Actum Seleuciae Pieriae in castris in hibemis vexillationis clas.

pr. Misenatium VllII K. lumas, Q. Servilio Pudente et A{ulo'\

Fufidio Pottiom cos., etc,

« C. Fabullius Macer, uaaitre dans la flotte pr^torienne de Mi-

sbne,triere Le Tigre,a.a.cheti: un enfant du pays d’Outre-fleuve*,

repondant aux noms d’Abbas, Eutyches, etc., d’environ sept

ans, an prix de 200 deniers plus le droit de douane, de Q. Julius

Priscus, matelot de la meme flotte et de la meme triere, lequel

enfant est en bon etat de sante, comme le veutl’edit; en cas d’e-

viction totale ou partielle, Fabullius Macer a stipule lerembour-

sement du prix d’achat au simple sans etre oblige de denoncer le

trouble, clause accept^e par le vendeur
;
le fiddijusseur est C. Ju-

lius Antiochus, manipulaire sur la trifere Vertu...

« Fait a S^leucie de Pierie,au camp, dans les quartiers du d6ta-

chement de la flotte pretorienne des Mis6nates,le 9' jour des ca-

lendes de juin, sous le consulat de Q. Servilius Prudens et d’Au-

lus Fufidius Pollio » (166 ap. J.-C.).

La suite de I’acte donne la signature d’un suboptio de la trifere

Liber Pater qui souscrit pour le fideijusseur C. Julius Antiocbus,

illettre, et celles de trois temoins, un suboptio de la triere Salus,

un centurion de la triere Providentia, et un trompette-cbef [buc-

cinator principalis) de la triere Virtus.

1. Pour M. Maunde Thompson, transfluminianum signifie « du pays situe a
Test de I’Euphrate ». Cette expression geographique est peut-6tre la traduc-
tion d’un vieux mot syrien : Abbas serait de ce pays d'Abamahra dont Mazaios
fut satrape. Cf. les stateres n"’ 238-241 du Catalogue de M. Babelon {Perses
acheminides, p. ilv et 33, pi. V, 18-20) dont les ISgendes arameennes ontete
expliquees par M. Joseph Halevy (Melanges (Tepigraphie et d'archeologie,

p. 64-71). Lepays d'audeld du jleuve (Abarnabra) serait soil le pays com-
pris entre I’Euphrate et la mer, c’est-a-dire la Syrie du Nord, soit, plus proba-
blement, la Mesopotamie.
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L’importance du port de Seleucie sous les Romains n’est pas

douteuse. C’^tait le vsuptov d’Antioche, et c’6tait Ik qu’arrivaient

k la mer,comme aujourd’huik Alexandrelte, comme, auxni'sie-

clfe, k I’Aias d’Armenie, les caravanes venues de la Syrie, de la

Commagene, de la Mesopotamie, de plus loin encore, des pro-

fondeurs de I’Asie. Une des grandes routes du monde aboutit au

pied de I’Amanus. El c’etait Ik aussi que debarquaient les empe-

reurs et les Ikgals, quand la guerre les appelait d’Occident k la

fronliere armenienne ou parthe
;
joignez a cela le voisinage de la

Cilicie et la necessite, dans ces parages, d’une flolte qui veillkt

sans cesse aux pirates.

Ces raisons expliquent I’enormite des travaux accomplis par

les Romains au port de Seleucie. Les Seleucides I’avaient cree;

les Romains I’agrandirent, et pour en ecarter un torrent qui me-

naqait de I’ensabler, creuserent dans la montagne, en plein ro-

cher, une tranchee prodigieuse, I’un des travaux d’art les plus

imposants qui subsistent de I’antiquite. Nous ne savons pas le

temps qu’ils y mirent
;
je serais pour ma part dispose k croire que

cette grande ceuvre fut faite de suite, sous les Flaviens. A I’en-

trke de ce canal, une inscription de deux lignes se lit au ras du

sol, en grandes lettres bien gravees*

:

DIVVS VESPASIANVS
ET DIVVS TITVS

Nous n’avons pas pu, mon compagnon et moi, faire deblayer

le rocher, et voir si I’inscription ne se continuait pas plus bas.

M. Clermont-Ganneau^ I’a donnee de la faqon suivante, d^apres

une copie communiquee dont il n’indique pas I’origine :

1. C’est au dessus de cetle inscription, a une hauteur d’environ 8 metres,

qu’est grav6 dans un carre un grand ceil, embleme de conjuration, qui rappelle

les deux yeux graves sur les remparls de Thasos (Conze, Rsise auf die Inseln

des ThraJdsehen Meeres,p. 12-13, et pi. V; cf. Otto Jahn, Ueber die Aberglaube

des boesen Slicks bei den Alien, et I’ouvrage capital de Tuchmann, La fascina-

tion, dans Melusine).

2. Rapport sur une mission en Palestine et en Phenicie entreprise en 1881

{Arch, des Missions, 1885, p. 248). Cf. C. 1. L., Ill, 6702.
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« Sur le roc, dans le canal >•> :

DIVVS VESPASIANVS
ET DIVVS TITVS

F C

A I’autre bout du canal est une inscription en I’honneur d’An-

tonin*. A mon avis, elle a rapport, non ala tranch6e meme, mais

h un pont jete a cet endroit par dessus la trancbee

Quoi qu’il en soil, il est certain que le canal fut creuse par I’ar-

ni6e, et que la flotte y collabora avec les legions. Renan a copi6

sur les parois de la trancbee les inscriptions suivantes :

Waddington 2714. ’Ext Katut'ou n[pt]ffxoii szaTovtstp^oy Xeyewvo?

'reTap[Tr,]^ oOsv apy.['i^].

W. 2717= C. /. Z.., 6045. Vex[illatio]7iis leg[ionis) X[Fret. f\e-

lic[iter‘^].

W. 2715. ’Ext ...]tou rspptavoO [va]u*pyoy o[6]£v ap[xri S]ta Mapxo

A[ouxtX]Xt'oy.

S61eucie de Pierie n’etait pas, tant s’en faut, le seui port de la

Syrie. Laodicee, Beryle, Sidon, Cesaree, Joppe etaient desvilles

importantes, par le commerce etl’industrie, etil est possible que

la classis Syriaca y fut stationnee. Seleucie de Pierie aurait servi

d^attache a la flotte misenale, parce que cette flotte aurait eu le

soin de transporter en Syrie les empereurs et les legats, et que

ceux-ci se rendaientordinairementa Antioche.La flotte syrienne

aurait eu la surveillance du reste de la c6te syrienne, du mont

1. Waddington, n° 1836.

2. II serait bien desirable qu’one etude approfondie fut faite de ce canal, ainsi

que de la necropole, du port et des murailles. De's fouilles ti Seleucie, surtout
dans les environs du port (od nous avons trouve les inscriptions de nos Mise-
nates, et ou Ton voit encore la statue de fleuve decrite par Bourquelot), seraient
certainement productives en inscriptions et monuments greco-romains. La des-
cription du P. Bourquelot (Memoires sur les mines de Sileucie de Piirie, dans
les ttudes de thiologie, de philosophie et d'kistoire, publiees par des p'p. de
la Compagnie de Jesus, 1860) est tout a fait insuffisante, et Renan, qui a visits
Seleucie en 1865, n’a malheureusementpas eu le temps et les moyens d’en faire
le sujet d’une dtude.
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Cassius jusqu’a P61use. « A I’epoque romaine, ecrit Renau*, la

flotte stationnait souvent dans les parages duLiban et sans doute

choisissait ses noats parmi les plus beaux pins de la montagne. »

Si Ton n’a retrouve dans les ports syriens, Seleucie mise a part,

qu’une seule inscription ayant rapport k I’histoire de la marine

imperiale— I’kpitaphe d’un officier ravennate (n"9)— cettepdnu-

rie de documents n’est evidemment qu’un effet du hasard, et Ton

est en droit d’espdrer que ce meme hasard nous apprendra un

jour quel etait le port d’attache dela flotte de Syrie.

II se peut du reste que la flotte de Misene n’ait eu des vaisseaux

a Seleucie que pendant un laps de temps assez court, et que le

fait doive s’expliquer par les evenements dont I’Orient aurait

alors 6te le thkatre. L’acte de vente qui nous apprend la presence

a Skleucie d’au moins cinq trieres misenates [Tigris, Virtus, Li-

ber Pater, Providentia, Saliis) et I’existence d’une caserne pour

les Equipages de cette escadre, est date de 166; il nous reporte

au rfegne de Marc Aurkle, au lendemain de cette longue guerre

parthique, commencke en 161 par des revers terribles de Rome,
et qui avait necessity de si grands efforts. Lucius Verus ktait

parti pour rOrient,. y 6tait reslk qualre ans (162-166), pendant

lesquels il avait plusieurs fois reside a Anlioche. L’epitaphe du

navarque misknate Annius Herculanus, d’apres le caractkre de

I’ecriture, semble de la meme epoque.

Paul Perdrizet.

1. Miss, de Phenicie, p. 279, a propos des inscriptions d’Hadrien, trouvees

au Liban, arborum genera IV, cetera privata, desquelles Renan, dans un autre

endroit de son ouvrage {Miss., p. 858) rapproche Vegece V, i : ex eupresso et

pinu domestica, sive silvestri larice et abiete praecipue libuma contexitur. Ce
seraient les quatre essences dont parlent les inscriptions hadriennes, et elles

auraient ete reservees pour la flotte : justement le cyprfes, le pin, le mel^ze et

le sapin sont trfes communs dans le Liban.

Ill® SERIE, T. XXXII. 4
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Alais

MILLIAIRE DE MIRABEL

Au mois de fevrier dernier, un cultivaleur de Mirabel, com-
mune du d^partement de I’Ardeche, en defricbant le sol de sa
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propriete, renconlrait, presque a fleur de terre, un milliaire ro-

main qui portait riascription suivante :

IMP • CAESARE
T - AELIO HADR.

ANTONINO
AVG • PIO

P P • TRIB • POT ••

VII • COS •

nil • M • P • X

Ce monument peut elre date avec certitude de I’an 145

apres J.-C., 7®annee du regne d’Antonin lePieux. Les trouvailles

de ce genre ne sont pas rares dans I’ancien Vivarais. Elies at-

testent que ce pays etait, a I’epoque romaine, sillonne de voies

imp6riales venant toutes aboutir a la ville di'Alba (aujourd’hui

Aps en Vivarais), metropole de la cite des Helvii. Mais celle que

nous signalons presente un inter^t tout particulier. On connais-

sait d4ija I’exislence d’une voie antique reliant Alba a Nematisus

(Nimes) et qui traversait le territoire des villages de Saint-Ger-

main, Balazuc, Pradons, Ruoms, Salavaset Vagnas, commel’in-

dique une douzaine de milliaires d^couverts a diverses epoques

dans ces localites*. Or les inscriptions qui ontpu 6tre relevees

sur la plupart de ces monuments sont absolument identiques, le

chiffre des milles mis i part, a celle delapierre de Mirabel. Faut-

il admettre que cette derniere appartenait a la meme voie que les

pr6c6dentes, et qu’elle peut servir ^ en completer le trace? Nous

ne le croyons pas, et pour plusieurs raisons.

La premibre, c’est que le nombre de milles marque sur cette

pierre, si on le rapproche de ceux que portaient quelques-uns des

autres milliaires, ne correspond pas exactement b la distance qui

la separait de ceux-ci. Nous nbgligerons I’inscription de Balazuc

dont I’authenticite est, parait-il, douteuse. Mais la borne qui

marquait le vingtieme mille a ete trouvee a 200 metres du vil-

1. Voir les inscriptions de ces milliaires au t. Xil du Corpus Inscr. hat.,

pp. 664-605.
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lage de Pradons, sur la route de Balazuc. Entre ce point et le
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Rasle, situee sur les confins de Mirabel et de Lavilledieu, il y a

16 kilometres en ligne droite. Etant donii6e la nature du pays,

qui ne permet pas de construire des routes rectilignes et qui

rend, par centre, les rampes nombreuses, on pent evaluer la

distance reelle a un chiffre sensiblement plus eleve; 10 milles

remains ne font pourtant que 14.810 metres. Le vingt-deuxieme

mille se trouvait k pen pres exactement an village de Ruoms,

distant de Coste-Raste de 18'‘“,400 en ligne droite *. Or 12 milles

ne font que 17'™,772. D’autre part, le chiffre de 10 milles,

qui equivaut k 14’‘”,810, represente assez bien la longueur

du trajet entre Coste-Raste el la ville d’Aps. II ne semble pas

que la borne trouvee en cet endroit ait ete deplacee; du reste,

le parfait etat de conservation de la pierre et de I’inscrip-

tion infirme, dans une certaine mesure, cette hypothfese. La

borne marquait done le passage d’une voie differente de celle

qui allait d’Aps a Nimes, mais qui avait le m6me point de de-

part que celle-ci.

A I’appui de notre opinion, nous all6guerons d’autres faits plus

probants que le calcul des distances, qui ne comporte pas une

tres grande precision (il faudrait 6tre sur de la place occupee, ii

I’origine, par chaque milliaire) et ne donne que des resultats ap-

proxiinatifs. Dans la commune de Saint-Germain, la voie an-

tique subsiste encore sur un espace de 100 metres environ; elle

aboutissait a un pont qui franchissait le torrent d’Auzon en

amont du village actuel, et dont il reste une arche presque tout

entiere. Nous pouvons en conclure qu’elle se dirigeait de la sur

Alba, en remontant la vallee du Claduegne, affluent de I’Auzon,

e’est-a-dire en suivant a peu pres le meme parcours que la voie

ferree du Teila Alais. Eilene passait done point sur la montagne

de Coste-Raste, et cela s’explique aisement, puisqu’elle avait

un trace marqu6 en quelque sorte par la nature. En adoptant

cette voie plus courte, on observe que les nombres de milles

portes sur les milliaires de Pradons, Ruoms, etc. concordent

1. Ces distances ont el6 mesurees sur la carle d’etat-major (feuille de PrivasJ.
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beaucoup mieux avec les distances. Le viagtieme mille se trou-

vait a 25^“, 400 d’Aps en ligne droite ; si on allonge cette dis-

tance d’un sixieme, en raison des accidents de terrain, on obtient

29'"“,633 ;
or 20 milles romains equivalent a 29'‘'“,620. Le vingt-

deuxieme mille etait distant de la meme ville de 27'^“,800, en

ligne droite; ce chiffre, accrn d’un sixieme, donne 32^'”,433

;

or, 22 milles romains representenl 32'"“’, 560.

Mais nous pretendons, en outre, qu’une autre voie romaine,

partant egalement A'Alba et franchissant le pays montueux qui

s^pare la vallee du Claduegne de celle de I’Auzon, passait an

nord de la precedente et precis^ment a Coste-Raste. Ce lieu

prete, en effel, a certaines remarques topographiques. D’un c6t6,

an levant, la ligne de faite de ces hauteurs est couple d’une

echancrure qui ouvre un cbemin naturel. Du c6te oppose, les

eaux ont ravine profondement les pentes de la montagne et

ont du emporter la route; mais, sur I’Auzon, et a 600 metres

seulement de distance, se voient encore quelques vestiges d’un

pont antique pareil a celui qui existe plus has, h Saint-Ger-

main. Ainsi la voie qui passait en cet endroit ne pent se con-

fondre avec celle de Nimes; elle se dirigeait vers I’ouest et etait

destin6e sans doute a relier la m^tropole des Belvii au bassin

d’Aubenas, qui fut aussi, a I’epoque romaine, un centre impor-

tant de culture et de population, commeen temoignent les nom-
breux debris d’antiquites qu’on y a trouves. L’abbe Rouchier, au-

teur d’une Histotre du Vtvarais, dont un seul volume a paru en

4861, a signale le premier celle voie imperiale, mais sans

aucune preuve serieuse* ; son opinion reposait uniquement sur

la presence de diverses ruines eparses dans le pays, telles que

les fondations d’un ddicule de forme demi-circulaire, naguhre

encore visibles a peu de distance de Coste-Raste, et, sur le ro-

cher de Jastres, des re.stes de murailles que la tradition populaire

a baptises Camp de Cesar. Cette hypotbese a maintenant une
base plus assuree.

1. Ouvr. cite, p. H9 el suiv.
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Ajoutons qa’a Saint-Pierre-le-Vieux (territoire d’Aubenas),

sur les bords de FArdeche, a et6 trouvee Finscription dedica-

toire d’an temple de Mars, datee du regne d’Antonin le Pieux*,

comme le milliaire de Mirabel. La relation de temps qui est ainsi

constatee entre la construction de cet edifice religieux et celle

de la route dont nous parlous, n'est pas un fait negligeable.

A partir d’Aubenas, la voie antique devait suivre, au sud, la

vall4e de FArdeche, ou se rencontrent ga et la des monuments

funeraires, par example a Saint-Cernin eta Sain t-Maurice’, pour

aller rejoindre la voie directe d’Aps a Nlmes. L’abbe Rouchier

a eu le tort de considerer la route qui passait par Aubenas

comme la voie principale, et celle qui passait par Saint-Germain

comme un simple compendium ^
;
c^est le contraire qui est la vi-

rile : cela ressort dii compte des distances expose ci-dessus.

En somme, la decouverte de Mirabel a fait retrouver les traces

d’une voie romaine, dont I’existence avail ele seulement soup-

Qonnee jusqu’a present; aussi n’avons-nous pas juge inutile de

la commenter el d’en discuter la porlee *.

Ph. POXIZET,

Professeur agr^ge d’Histoire

au Ljc6e de Saint-Etieune.

1. A. Du Bois, Album du Vivarais, 1842, p. 251.

2. Rouchier, Hist, du Vivarais, p. 123-125.

3. V. ouvr. cite, p. 589.

4. [Le milliaire de Mirabel a ete acquis par le Musee de Saint-Germain. —
Edd.]
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Ceux qui attribueiit aux Pheniciens, navigateurs ou colons,

une influence preponderante sur la civilisation de la Grece pri-

mitive, ne manquent pas d’invoquer, a I’appui de leur these, le

nom des Cabires, les grands dieux de Samothrace. Ce nom, en

effet, comme I’ont deja reconnu Scaliger et Bochart, est identique

au semitique Kabirim^ signifiant les grands (s.-ent. dieux). Cette

6tymologie a paru si embarrassante aux partisans de la doctrine

d’Otfried Muller quails ont essaye de la nier, malgre T^vidence.

Welcker, remarquant queles Cabires sont,a I’origine, des genies

dufeu, pretend d4river leur nom de xai'etv, bniler, avec insertion

du digamma.^ Ka^espo'.'. F. Lenormant* adopta cette maniere de

,voir et soutint que les Kaoetpot n’avaient et6 confondus avec les

Kabirim pheniciens qu’a une epoque tardive, par suite de lares-

semblance fortuite des non»s. Ces theories n’ontpas pr6valu.Au-

jourd’hui, I’opinion commune est que les Ka6eipot. 6eoi [xeyaXoi son

bien les Kabirim et que ces derniers ont ete introduits dans la

Grece du nordet enBeotie par lesnavigateurs pheniciens. L’auteur

du plus recent travail d’ensemble sur les Cabires, M. Bloch*,

est tout a fait afflrmatif a cet egard ; Der Name ist, wie Idngst er-

kannt. semitisch... wonach ihre Bezeichmmg
,
als Osol pieYaXoi...

mir die Uebersetzung ihrer phoinikischen Bezeichnung ist... Als

Phoiniker waren die Kabiren Better zur See... Das griechische

1. Welcker, Aeschyl. Trilogie, p. 161.

2. Art. Cabire du Dictionnaire des AntiquiUs.

3. Art. Xegatoi Theoi du Lexicon de Roscher (1896).
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Mutterland verhielt sich im ganzen ablehnend gegen die phoi-

nikischen Gotter. Phainikische Seefahrer brachten den KuU
zweier GoUheiten, Vater und Sohn, nach Westen zu den grie-

chischen Inseln. Es fiel den glUcklichen Seefahrern nicht schwer

fur diese Schutzgeister, deren fratzenhafte Bilder ihre Schiffe

schmuckten, Proselyten zu machen, etc.

Sur un point, cependant, qui est d’une grande importance,

M. Bloch est d’accord avec Lenormant. II ne pense pas que les

Kabirim pheniciens dont parlent Philon de Biblos et Damascius,

groupe de huit divinites personnifiant les sept planetes et le

monde, soient identiques aux Kabirim que les navigateurs phe-

niciecs introduisirent en Grece. Le nom de Kabirim^ signi-

fiant « les grands » ou « les puissants », est trop vague, re-

marque M. Bloch, pour qu’on veuille le restreindre a la designa-

tion d’un groupe unique de divinites.

Encore faudrait-il qu’une designation pareille fut justifiee

par la nature des divinites auxquelles on I’applique. II est vrai-

ment difficile de croire que les Pheniciens aient qualifie de

grands dieux les petites idoles grimaQantes qu’ils plaqaient h

I’avant de leurs navires. Celle opinion, a laverite Ires repandue,

se fonde sur un passage unique d’Herodole (III, 37). Cambyse, ra-

conte-t-il, etant a Memphis, entra dans un temple d’Hephaestos

et se moqua fort de la statue du dieu. Cette statue ressemble

beaucoup aux Pateques que les Pheniciens placent a la proue de

leurs navires. Pour ceux qui n’ont pas vu ces Pateques, Je

dirai que la figure d’Hephaestos est celle d’un Pygmee. Cambyse

entra aussi dans le temple des Cabires, dont il brula les statues

avec force sarcasmes. Ces images ressemblent aussi a celles

d’Hephaestos, dont les Cabires passenl pour les fils. — Ce pas-

sage ne comporte pas, a mon avis, les consequences qu’on en

lire. A Memphis, des dieux au type de Phtah, qui a donne nais-

naissance ii celui des Pateques, peuvent avoir etd assimiles aux

Cabires ;mais on n’a nul droit de conclure delaque les Pateques

pheniciens fussent identiques aux Cabires grecs. En bonne logi-

que, il faudrait dire aussi que I’Hephaestos grec etait represente
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SOUS I’aspect d’un nain grolesque; or, nous savons qu’il n’en

etait rien.

Le meme Herodote, dans un autre passage oil il parle des

Cabires, cette fois apropos de Tile de Samothrace (II, 51),les

pr^sente comme des divinites purement pelasgiques et il dit ail-

leurs (V, 26) que les lies de Lemnos et d’lrnbros, autres centres

du culte cabirique, etaient encore habitees par les Pelasges k

I’epoque des guerres mediques.

Je ne veux pas m’arreter a d^montrer ici que le culte des Ca-

bires ne presente aucun caractere phenicien et se rattache, en

revanche, a d’autres cubes priinitifs de la Grece, comme celui

des grandes deesses d’Eleusis. Il me suffit de m’On tenir a I'ar-

gument que Ton a prfitendu tirer de leur nom.

J’admels comme evident, d'abord, malgre Welcker et Lenor-

mant, que le nom des KaSapoi est semitique, identique a Kabirim.

Mais je n’admets pas que ces grands dieux aient aucun rapport

avec les Patbques des vaisseaux pheniciens. Or, comme Kabirim

signifie bien « les grands », force est de considerer cette 6pitbbte

comme la traduction de celle qu’on donnait aux dieux de Samo-

thrace, Oeo't au lieu d’accueillir comme aUant de soi I’by-

potbese inverse.

Je suppose que les Pelasges de Samotbrace et d’lmbros

avaient des divinites anonymes qualifiees de « grands dieux ».

Quand, vers le rx® siecle, les navigateurs pheniciens aborderent

dans les lies du nord, ils appelerent ces dieux Kabirim. Pour les

Grecs, c’etait la un nom propre, non un adjeclif; a leur tour, ils

tirferent de Kabirim le nom des KaSetpot.

Cette bypothese est parfaitement d’acc'ord avec une observa-

tion d’Hercdole (II, 52), qu’il ne faut jamais perdre de vue. Les
pelasges, dit il, sacrifiaient d’abord aux dieux sans leur donner
de nom; c’est ce qu’on m’a raconte a Dodone. Ils les appelaient

simplement dieux, Oeou?. Longtemps apres, ils apprirenl des

Lgyptiens les noms de tous les dieux, k I’exception de celui de
Dionysos . Ils envoybrent plus tard consulter I’oracle de
Dodone, pour savoir s’ils pouvaient adopter les noms des



LES CABIBES ET M^LICERTE S9

dieux que leur apportaient les Barbaras; I’oracle lear repondit

de s'en servir. Depuis celte epoqiie, les Pelasges sacrifient aux

dieux en les designant par leurs noms; et ces noms, ils les out

Iransmis aux Hellenes.

Celte legende parait recouvrir un fends de verite
;
meltons

seulement Pheniciens au lieu di'Egyptiens et nous comprendrons

comment la traduction s4mitique d’une epithete grecque ou pe-

lasgique a pu devenir un nom propre, ayant acquis droit de cite

dans la langue grecque.

II y aurait lieu, a mon avis, de supposer le meme processus

partout oil le nom d’une divinity hellenique tres ancienne

se presente avec un facies semitique. Je me contenterai, pour

le moment, d’alleguer un autre example, celui de Melicerte,

adore a Corinthe sous le nom de Palemon, le dieu protecteur des

navires. On racontait que M61icerte, tu6 par sa mere Ino, que

la jalouse H6ra avail rendue folle, fut 61ev4 au rang des dieux

par Dionysos. Lajard et Raoul-Rochette ont deja remarqu6 que

le nom de Melicerte esl identique h celui de Melqart, le dieu

local ou Baal de Tyr. Les mythologues contemporains tendent k

considkrer comme phdnicienne toule la Idgende de Mklicerle et

d’Ino ; M. Berard esl alle jusqu'a proposer— avec quelque reserve,

heureusement — de reconnaitre dans Palaimon un Baal Yam
« dieu des mers »*.

Je n’aperQois aucune raison de faire de Palemon un dieu semi-

tique. Le fait qu’on lui sacrifiait des enfants a Tenedos * ne prouve

rien a cet egard. On le voit parailre dans le vieux culte athknien

des lobakkhoi, associe a Aphrodite comme Dionysos a Kore’.

Pour Ino-Leucothee, M. Clermont-Ganneau a rkcemment soutenu

que c’etait une divinite s6mitique d’un caractere lunaire, nom-

m6e peut-etre a Porigine lebanah, c’est-a-dire « ia blanche ‘ »;

mais lorsque les poetes grecs appellent les Nereides Aeuxsesai,

1. B§rard, Origine des cultes arcadiens, p. 254.

2. Preller-Robert, t. I, p. 60.3.

2. Voir le texle ^pigraphique dans Maass, Orpheus, p. 26, 1. 122.

3. Clermonl-Ganneau, Bee. d’arcMol. orientate, t. II, p. 69.
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il semble clair que cette designation, appliquee k des dkesses

marines, fait simplement allusion a la blanche ur des vagues

ecumantes*.

L’hypothese generalement admise, c’est que les Tyriens ont

introduit le dieu Melqart a Corinthe et que les Grecs en ont fait

leur Mklicerte. Ici encore, le rapprochement linguistique est in-

contestable; maisla conclusion qu’on en tire est fausse. Melqart

signifie simplement le roi de la ville, Melek-qart
;
c’est-lk une

designation tres vague. Supposons que Corinthe, cite maritime,

ait sacrifie a un dieu marin anonyme , comme les « grands

dieux » marins de Samothrace, ou a un dieu ayant regu,

on ne sail pourquoi, I’epithete de Palemon {le lulteur on le

frappeur)\ les Phdniciens, entrant en relations avec Corinthe,

ont pu tres natarellement appeler ce dieu le « roi de la ville »,

Melqart. Dans le sabir gr6co-phenicien du port de Corinthe,

Melqart sera vite devenu Melikertes. Melicerte, avons-nous dit,

n’est autre que Palemon; or, IlaXai'ixtov est un surnom d’He-

rakles, suivant les uns. un fils d’Herakles suivant d’autres*.

Comme les Grecs identifiaient k H^rakles le Melqart de Tyr, il

n’est pas impossible que cette coincidence ait aide a dtablir la

synonymie. Mais les rapprochements de ce genre presentent

toujours un caractere tres hasardeux et il est remarquable que

les anciens n’ont jamais identifie Melicerte k Herakles. M. de

Witte, il est vrai, a pretendu le contraire’, d’apres un miroir

etrusque ou un cavalier appele Hercle, monlk sur un cheval appele

Pakste, parait entoure d’un cercle de vagues; il a pense qu’il

s’agissait de Melicerte-Hercule se precipitant dans la mer. Mais

on lui a fait observer avec raison que le cercle des vagues etait

simplement decoratif et que le cavalier devait etre VHercules
equester des Latins *.

1. On pent aussi rappeler le nom de la Nereide Galatee, « die Milchweisse ».
Cf. Preller-Robert, t. I, p. 556, 4 et p. 602, 1

.

2. Cf. une dedicace de Corouee : ‘Hpaxist IlaXatpovi xo'i tt, noisi (Corp, inscr.
graec. septentr., n” 2874).

3. Gaz. archeoL, t. VI, p, 95.

4. Voir I’arl. Melikerte.i du Lexicon de Roseber.
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Quant a la legende de Melicerte, le r61e qu’y joue Dionysos,

divinite qui n’est pas semitique, ne porte nullement a en cher-

cher Toriginie en Phenicie. Mais I’explication de cette legende

tres compliquee ne doit pas nous occuper ici. Nous avons seule-

ment cru legitime, a propos de deux noms de divinitds grecques

qui sont evidemment setnitiques, de mettre les mythologues en

garde centre les conclusions trop Mtives que ces noms suggerent.

Pour etablir Torigine semitique de la mylhologie grecque, la

presence de noms s^mitiques dans le pantheon grec ne suffit pas.

Salomon Reinach.



LES

LEGENDES DES MONNAIES SASSANIDES

Dans un precedent memoire *, j'ai donne, sous le litre d’Ono-

mastique arsacide, un essai d’inlerpretationdes noms propres des

rois parthes tels qu’on les trouve sur les monnaies et chez les

historiens contemporains. Je me propose aujourd’hui de faire le

m^me travail pour les monnaies sassanides^, maisa la difference

que, pour les arsacides, je n’avais pas a m’occuper des l^gendes

autres que les noms propres, puisqu’elles sont en grec et que le

sensen est parfaitement connu’, tandis que celles des monnaies

sassanides sont toutes redigees et 4crites en pehlvi et qu'elles

comprennent une assez grande varidte de protocoles, litres

royaux, 6pithetes, dates dont il est interessant pour I’histoire

comme pour les colleclionneurs d’avoir le sens exact.

La langue est le persan. On distingue trois grandes epoques

dans Thistoire de la langue persane

:

1® La periode achemenide qui est celle du vieux perse et qui

va depuis Cyrus jusqu’a Alexandre. 11 n’existe pas une mon-

naie portant des legendes en vieux perse, si ce n’est les mon-

naies des satrapes avec leurs noms en caractdres arameens de la

M6sopotamie et de I’Asie Mineure
;
mais, a d6faut de monnaies

. l. Woir Eevue numismatiqve,

2. Je ne m’occupe pas du c6te iconographique des medailles sassanides qu’il

serail tres interessant d’etudier et de comparer aux bas-reliefs, aux intailles et

aux camees de cette epoque. Je laisse egalement de c6te la question des ate-
liers monetaires dont la lecture n’est pas toujours certaine.

3. Je ne parle pas. bien entendu, des rois des provinces (molotik et-taoudtf) tri-

butaires du Grand Roi, et dont les legendes sont en caracteres arameens qui repre-
sentent la premiere epoque du pehlvi. Ces monnaies de la periode arsacide devront
faire plus tard, quandelles seront mieux connues, I’objet d’une etude sp6ciale.
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avec epigraphes, les rois achetnenides nous ont laisse des t6moi-

gnages de leur langue dans les magnifiques inscriptions cundi-

formes de Behistoun, de Naqshi-Roustam, de Persdpolis, de Suez,

d’Alvend et de Suse
;

la plus recente est celle d’Artaxerxes

Ochus (361-336). L’ecriture employde pour cette epoque, du

moins pour les monuments, etait I’ecriture cuneiforme al-

phabelique, empruntee ou plul6t formde sur les caracteres

syllabiques des inscriptions babyloniennes, apres les conquetes

de (lyrus. II n’existe pas de monnaies de I’dpoque achdmenide

avec legendes en caracteres cuneiformes.

2° La periode qui s’ecoule entre la chute des Achemenides et

I’invasionarabeetquicomprendpresde mille ans(— 332 a+640)

;

c’est I’epoque du moyen persan et du pehlvi.

3“ Enfin la pdriode du persan modeme qui commence a I’inva-

sion musulmane et se modifie profonddment au point de vue du

lexique par 1’adoption d’un grand nombre de mots arabes.

C’est b la seconde periode qu’appartiennent les dynasties Ar-

sacide et Sassanide. line nousreste aucune inscription certaine

des rois arsacides et aucune trace (puisque leurs monnaies sont

en grec) de la langue de Tlrto pendant une etendue de pres de

cinq siecles (— 248 a + 223) ; mais, avec les Sassanides et mdme
deja avec leurs predecesseurs (la dynastiepersepolitaine*), un ca-

ractdre nouveau, tird de ^alphabet aramden. apparalt sur des

monnaies et dans desincriptions lapidaires, eten mdme temps il

se forme une littdrature manuscrite considdrable. Ce caractere

est ce qu’on appelle le pehlvi et la langue de ces monuments

divers est la langue pehlvie.K cote du pehlvi proprement dit, les

inscriptions et de rares mddailles de cuivre nous ont rdvdle

Texistence d’une autre ecriture plus proche de 1’alphabet carre

aramden, et d^un dialecte moitie persan, moitie aramden qui dtait

egalement employd en Perse, au moins chez certaines popula-

tions, dans les premiers temps de lamonarchie, et sur la nature

1. Je I’ai exclue a dessin du present travail, parce que les legendes ne sont

pas en vrai pehlvi
;
les caracteres sont encore du prolo-pehlvi arameen.
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duquel on n’est pas encore bien fixe. On a donne a cette ecriture

et fi cette langue diverses appellations parmi lesquelles celle de

chaldeo-pehlvi est la plus courante. Revenons an pe'hlvi.

« Dans I’histoire de la langue persane, dit James Darmesteler,

c’est le pehlvi qui est le moment important et principal. L’on

connait et Ton comprend le perse, Ton connait et Ton comprend

le persan moderne; dans Tune et dans I’autre langue les formes

phonetiques et grammaticalessontclaires etconnues d’une faqon

precise. Mais entre les mots et les formes du perse, les mots et

les formes du persan, il y a un abime : c’est le pehlvi qui doit le

combler etlivrer I’intermediaire. Malheureusement des difficultes

d’un ordre special, et dont Teqaivalent ne se rencontre dans au-

cun autre systeme de langue, compliquent infiniment la recher-

che. Ces difficultes sont de deux sortes : les uues tiennent au

systbme d’ecriture dans lequel sont rediges les textes, soit ins-

criptions soit manuscrits; les autres tiennent au caractere m6me
de la langue*. »

Ce sont ces difficultes qui font qu’on a tantde peine b, lire et b

traduire les textes pehlvis. Pour les inscriptions sassanides de

Naqshi-Roustam, Naqshi-Radjeb, Taqi-Bostbn, etc., b cette dif-

ficulte premibre s’ajoute celle du mauvais dtat des copies dues

aux anciens voyageurs, nos missionnaires modernes, MM. Dieu-

lafoy, de Morgan et autres ayant neglige de nous rapporter

des estampages ou des photographies. Les pierres precieuses

gravbes que nous possedons par cenlaines offrent le plus sou-

vent les memes embarras de lecture et d’interprbtation. Quant
aux monnaies,les titres royaux de la face et les inscriptions des
revers constituent un nombre relativement restreint d’inscrip-

tions, en sorte que les resultats soul plus satisfaisants, et si les

1. irantennes, in-8, Paris, 1883. t. I, p. 14. - Je me permettrai de
renvoyer d une maniere generale pour le present travail a mon Memoire sur les
Monnaies a ligendes en pehlvi qui a paru dans la Revue arcMologique en 1886- Pour les autres ouvrages cit§s, je suppose le lecteur au courant de la bi-
bliographie; b cet egard on trouvera une iiste trbs complete en I6le du Catalo-
gue des monnaies arsacides, sassanides, etc., dresse par M. A de Markoff
Saint-P6tersbourg, in-8°, 1889.

’ ’ ’
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caracteres sent difficiles a lire quand les pieces ne sent pas en

tres bon etat, on est toujours sur (sauf quelques exceptions) de

leurs sens. Ces legendes sont g6neralement connues
;
pourtant

leur interpretation avail besoin d’etre reprise et je me suis

efforce, a I’aide de nouvelles recherches et de documents histo-

riques et pbilologiques que mes predecesseurs ont negliges on

n’avaient pas a leur disposition, soit de justifier les lectures pro-

posees, soit de presenter de nouvelles interpretations.

Dans mon memoire precite sur I’onomastique arsacide, j'ai

explique Torigine du mot pehlvi, pahlava qui est la transcrip-

tion phon6tique de parthava. II signifie pour nous le persan

moyen, e’est-a-dire la langue perse de I’epoque sassanide inter-

mediaire entre le perse des Ach6m6nides et le persan moderne

qui s'est modifie depuis la conquete arabe; mais, sous les Sassa-

nides, le motpahlav {pahlavik d’Elysee) semble avoir designdla

langue de la dynastie prec6dente,c’est-a-dire de la dynastie par-

the ou arsacide, langue dans laquelle avait el6 expliqu6 I’Avesta,

car on sait que Tavestique etait ce que nous appelons aujour-

d’hui k tort le zend et que le zend elait le « commentaire » en

langue pehlvi-parthe. Le mot pahlav avait done, k I’epoque sas-

sanide, un sens archaique et en quelque sorle religieux en tant

qu’idiome. Un peu plus tard,ce mot change de sens: les pahla-

vdn (au pluriel) indiquent les descendants de la famille royale

arsacide, comme les Sur^n, les Karen, etc., qui avaient fait leur

soumission k Ardeshir et repr6sentaient la vieille noblesse de

rirkn *. De meme que nous ignorons I’expression exacte dontse

servaient les Sassanides pour designer la langue de I’Avesta

(que nous appelons zend), de meme nous ne savons pas le terme

qu’ils employaient pour designer leur langue courante. Peut-

fetre etait-ce le mot pdrsi (pers. mod. et arabe fdrsi) qui avait

du rester de I’^poque achkmenide, car dans les inscriptions

1. V. Spiegel, Eran. Alterth., t. Ill, p. 242; Noeldeke, Tabari, p. 438;

J. Darmesteter, Zend-Avesta, t. Ill, Introd., p. xcur. Le mot pahlavana change,

dans la suite des temps, d’acception, el e’est ainsi qu’en osmanli il est pris en

mauvaise part et signihe « jongleur ».
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cuneiformes de Darius et de ses successeurs, les souverains s’in-

titulent Parsay khshdyathiya « roi de Perse », Parsa Parsahya

putra « Perse, fils de Perse ». II faut remarquer toutefois que

sous les sassanides le mot Parsa semble avoir disparu et avoir

ete remplace par celui de Irdnshatr « pays de l’Ir4n » (devenu

Irdnshehr). Nous verrons plus loin que les habitants de I’lran

s’appelaient eux-memes Airya'
;

Quant a I’ecriture pehlvie, aussi claire a I’origine qu’aucune

autre ecriture semitique, elle devint indechiffrable par la multi-

plication des caracteres polyphones et Tabus des ligatures. II

fallut alors creer un nouvel alphabet pour les textes sacres et c’est

ainsi que fut cre6 Talphabet zend qui est Talphabet pehlvi des

IV® et V® siecles transforme pour les sons vocaliques sur le module

de Talphabet grec *.

Le present travail portera principalement sur les legendes des

monnaies d’argent et des quelques rares medailles en or que

nous ont laiss4es les Sassanides. La monnaie de cuivre est tres

peu abondante, de petit module et en mauvais etat. On ne s’ex-

plique guere la rarete de ce monnayage qui etait pourtant n6ces-

saire pour les besoins de tous les jours et qui a du, par suite,

exister en grand nombre. Une autre particularite egalement

inexplicable est Tabsence de ce numeraire a partir du iv® siecle

de notre 6re, celui que nous poss6dons etant des six ou sept

premiers souverains seulement. II y aurait done grand interet a

ne pas negliger, dans les trouvailles de monnaies sassanides,

toutes celles qui sent en cuivre, au lieu de les rejeter comme on
le fait d’ordinaire en Perse, ou Targent seul a du prix pour les

inventeurs. D’apres les pieces de bronze qui nous, sont parve-
nues du Haut-Empire, etdont quelques-unes ont 6te publieespar
nous, on peut voir qu’il y en a qui presentent des legendes en

1. Dans le Boundeh.sh I’Mn est appele Khvaniras (zend hvaniratha), « le
pays central ,, autour duquel sent placees les autres contrees,>; les Ghinois di-
sent de meme « I Empire du Milieu »

t. l!' /ntforp'T' P- de I’Introduction. V. anssi
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pehlvi sassanide et en chaldeo-pehlvi et que leur 6tude peut

dormer des resultats nouveaux et importaats.

Ard^shir I * (226-241 de J.-C.)

C’est Ardeshir I Babegan ou (Papekan), qui est le fondateur

de ladynastie
;
il est ditfils de Papek, petit-fils de Sasan,etc.; de

Sdsdn a ele forme le pehlvi Sdsdnikd7i les fils de Sasaa, grec

Sacavr/av (Agathias), arm. Sasanakan et Sasanean, pers. mod.
Sdsdniydn, « les Sassatrides »’. Ardeshir est la forme populaire

de ce nom, probablement Ires ancienae; la forme archmque, qui

remonte a I’^poque achemenide, est Artakhshatra « qui a le

pouvoir [khshatr) supreme »

;

c’est celle que Ton trouve sur les

monnaies et sur les inscriptions lapidaires *
;
on rencontre aussi

les formes alterees Artashetr,Artakhtashr QlArtasher. Par suite

de la transformation phon4tiquede/r en hr, et de la suppression

de la gutturale, khshatr es,t devenu shahr, shehr, et shir-,

deson c6t6 Arta s’est adouci en Arda, forme secondaire, et c’est

ainsi que s’expliquent les graphics ArtesAer et Ardeshir-, en grec

’ApTa?«pir;i;, ’ApTa!7r,p, ’Apxaffei'po?, ’Apxaai'pi)? (chez les Byzantins),

armen. Artashir et Artashes (Artaxias de Tacite, ’Apxa?{«; des

monnaies), Talmud, Ardashir. Dans le Kdrndmak qui est I’his-

toire (en pehlvi du vii® siecle) de ce roi, son nom est ecrit

Artakhshir. J’ai a peine besoin de dire que Artakhshatra est T ’Ap-

xa^ep^Kjs des classiques grecs, mais, etymologiquement, le mot

grec parait forme sur le type de Xerxes {Khshaydrsha) « puis-

sant ». Ce serait un mot perse Artakhshaydrsha qui ne nous a

1. Afin d’eviter des confusions, je rends toujours parsAnotre ch frangais, car

celui-ci n’a pas toujours cette valeur.

2. Sur la g^nealogie des premiers Sassanides, v. Gutschmid dans ZDMG.,
1880, p. 476.

3. Les noms propres Artakhshatr, Shdhpuhri, Auhrmazd conservaient leurs

formes archaiques sur les monuments, en racme temps que d'autres mots,

comme pdtakhshatr {devena pddishdh)-, mais ils n’etaient compris que des let-

tres, car le people ne savait pas lire. V. J. Darmesteter, Etudes iraniennes,

1883, t. I, p. 68.
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pas ete conserve et dont on tronve I’analogue dans le snsien

Artakhtchaartcha, avec le meme sens etymologique « qui a le

pouvoir supreme «*.

Les monnaies d’Ard^shir appartiennent a deux epoques :

dans la premiere, il est repr^sente avec sonpere Papek au revers;

dans la seconde, il figure seul ou avec son fils Sapor.

Sur les monnaies du premier type, le buste d’Ardeshir est de

face avec la l^gende Bagi Artashetr malkd « le divin A. roi ».

De i’aulre c6te, buste de P4pektourne gauche de I’observateur

avec les mots : Bagi Pdpdki. Generaleraent les pieces sont

tres bien gravees, mais leslegendes sont le plus souvent inintel-

ligibles et leur lecture a resiste aux efforts de tons les savants :

en dehors des mots bagi, malkd et des noms propres qui sont

toujours reconnaissables, il faut renoncer a rien tirer de certain

du surplus des l6gendes ». Barlholomaei, du reste, qui etait un

savant distingue, a d6clar6 que ces caractbres illisibles 6taient

des transcriptions grossiferes faites par des artistes ignorants et

qui ne meritaient pas d’etre prises en consideration •,

Pdpdki et Pdpaki, nom du pfere d’Ard^shir. D’apr^s le Kdrnd-

mak ce dernier serait le fils de SStsSn, berger au service de Pa-

pak, mais de la race royale de Dar4 et reduit a cette condi-

tion obscure; sa mere etait la fille de PApak qui eleva ainsi

Ardeshir et devint son pere adoptif. Le mot est devenu Bdbek en

arabe et, avec la terminaison persane dn, signe de filiation, Bd~

bekdn « fils de Bftbek ». C’est ainsi : Ardeshir Bdbekdn ou Bdbe-

gdn (pers. mod.) que ce souverain est toujours d^signe chez les

historiens musulmans.

Dans la seconde s6rie de ses monnaies, celles on il est repre-

sent6 seul, le buste tourne a droite, avec le pyree au revers,

Ardeshir a les titres de : Mazdaiasn bagi Artakhshetr malkdn
malkd Airdn minotchelri men Yazddn « le mazdeen, le divin Arde-

1. Sur les diverses Formes de Artakhshalr et ses nombreux derives v. Jusli
Iranisches Jiamenhuch, in-4, 1895, p. 34 et 173.

’ ’

2. Mordtmann a relevfi la plupartdes variantes dans \eZDMG., 1865 p 114
3. Barlhoiomaei, Qmlrieme lettre d M. Dom, 1858, p. 354.

'* ’
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shir, roi des rois de Tlran, rejeton de race divine «. Dans

Tinscriplion Irilingue de Naqshi-Roustam le texte grec est

ainsi redige ; TOTTO TO nPOCCOnOM (sic) MACAACNOT
eeOT APTAZAPOr BACIA€0C BACIAECON APIANCON €Kr€NOTC
©eCON nor eeor nAnAKOT BACIA€C*3C « Ceci est I’image

du mazdeen le divin Arlaxerxes, roi des rois des Ariens, de race

divine,, fils du divin Papak roi » et dans les deux textes pehlvi

et chaldeo-pehlvi
;
patka/i zana mazdaiasn bagi Arlakhshatr,

malkdn malka Airan minotchetri men yaztdn, bara bagi Pdpaki

malkd
; dans le texte chaldeo-pehlvi le mot persan bagi (divin)

est remplace par le semitique correspondant alaha *.
^

Sur ses monnaies, Ardeshir prend d’abord simplement le titre

de malkd Airdn « roi de lTr4n », puis le titre de malkdn malkd

« roi des rois w quand il eut vaincu successivement tous les rois

{malkd) arsacides dont le dernier fut Artaban le Pehlvi en 227 de

J.-C. ; enfinles mots minotchetri men yaztdn ne se trouvent que

sur les monnaies de la derniere 6poque,ce qui ferait supposer

que I’inscription de Naqshi-Roustam qui conlient ces mots est de

la fin du regne.

Mazdaiasn, adorateur {iasn ou yasn) d’Ahura Mazda ou Ormazd,

« le souverain createur {Ahiira) omniscient {Mazda) ». le dieu su-

preme dans I’Avesta. La forme zende eiadiMazda-Yasno

;

plus tard,

vers la fin des Sassanides, on se servait surtout de I’expression

pehlvie Veh-din ou Beh-din, en zend Vanuhi dadna « fidele, de

la bonne religion » pour designer le zoroastrien, par opposition

aux infideles. Sur les intailles on trouve Vohudin qui a meme
sens. Le mot Beh-din est encore aujourd’hui employe chez les

Parsis de I’Inde. Corame equivalents de mazdaiasn, les monnaies

1. On sail que c’est de Sacy qui, le premier, en 1793 et 1809, a dechiffre I’ecri-

ture pehlvie des monuments et des monnaies. V. mon Memoire sur I'Histoire

de I'ipigraphie sassanide, in-8, Louvain, 1828.— D’aprfes Marquart {ZDMG., 1895,

p. 670), il faudrait lire ; ...shdhdnshdh Erdn kd tchithro az yazatdn « roi des rois

de ririn qui est {kd) de semence des dieux » ; minu serait non le zend manus

« ciel », mais le pronom relatif arameen man hou, a lequel >. que les Perses li-

saient ke, de ro6me qu’ils lisaient az au lieu de men, et shdhdn shdh au lieu de

malkdn malkd-, v. infra sur cette question de lecture.
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nous piesentent deux autres derives du nom divin, savoir Mazdat,

nom de plusieurs satrapes perses de Tepoque achemenide et

qui avail evidemment le sens de mazdeen ou de « voue a Mazda »,

et Mazdavdn que Ton Irouve au revers de certaines monnaies

indo-scythes et dont le sens est « qui possSde Mazda

Bagi « divin, Dieu » [alaha en chaldeo-pelhvi), zi alahia sur les

monnaies de la Perside, expression qui correspond au eeo; des

Seleucides : les souverains ont de tout temps aime a se consid6rer

comme des dieux ou tout au moins d’origine divine. C’etait le

dieu qui, au moment de la conception materielle, intervenait

pour jeter la semence divine. Les mots pehlvis mino tchetri men
Yasddn sont tres explicites a cet egard : mino, mind est le ciel

(zend mantis), tchetri (zend tchitra) * est la semence, shihar en

chaldeo-pehlvi
;
min est la particule s6mitique « de » (en persan

az). Le roi de Perse est divin et de semence celeste des dieux

(yastdn)
;

c’est le exysvo? Oewv de I’inscriplion trilingue precitee.

Yasddn ou Yastdn (le signe pehlvi avail une prononciation

interm^diaire entre le t et le d) est le pluriel du yast, yazata\ ce

sont les yzeds ou izeds de I'Avesta. Ce mot remplace quelquefois

wjinildans les composes ainsi
:
yezdi-tchetri « de divine semence »,

Yezdegerd {yezdi-karta), « de formation divine », etc. On trouve

aussi sur les monnaies le compost inverse tchetri-yezddn « se-

roence des dieux ». Dans les inscriptions sanscrites du roi de
rinde, Piyadasi, qui regnait cinq siecles avant Ardeshir (264 a
223 av. J.-C.), ce monarque prend. T^pithete de devandmpriya
« cher aux d^ivas » et I'on sail que les empereurs de la Chine,
comme les Hioung-nou et tons les souverains tartares, s'intitu-

laient depuisune haute antiquite « fils du Ciel » (tien-tse).

Les rois kouchans de I’lnde, plus particulierement connus sous
le nom de Touroushkas, dont nous avons de nomhreuses m6-

1 . Journal asiatique, juin 1895, p. 520. - Le mot mazdayasn, adorateurde la
vraie religion, etait, dans I’Avesta, oppose a daevayasn, adorateur des d4ra onmauvMS genies, c’est-a-direles infldeles. V. J. Darmesteter, Zend-Avesta, t. Ill,

2 Sur les nombreux derives du zend manustchitra, v. Justi, Iran. Namen-
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dailies, ont, dans leurs inscriptions sanscrites, le litre indien de

devaputra « fils de dieu » qa’ils avaient apporte sans doute de

la Haute-Asie, leur pays d’origine. C’est seulement deux siecles

plus tard que la meme appellation apparait sur les monnaies

d'Ardeshir, et, comme elle etait inconnue aux Arsacides (dii moins

on ne la rencontre pas sur leurs monnaies) et aux Achemenides,

il n’y a rien d’impossible a ce qu’elle ait une origine scythique.

De m6me pour I’expression perse Baga-puthra « fils de Dieu »

devenue plus tard Bagpiir puis Fagfur chez les historiens persans

pour designer I’empereur de la Chine, et qui a du etre creee a la

meme epoque, au in® siecle de notre ere. Ces fails laissent sup-

poser des rapports d’affaires et de commerce entre la Perse, la

Chine et I’lnde des les premiers temps de I’fere chr^tienne*.

Malkdn malka « roi des rois »; ces mots sont la traduction du

BAZIAEHl BAIIAEHN des monnaies parthes.Ce litre n’etait pas

seulement une pure gloriole, une imitation du Adon raalkim des

Ptolom6e, du melek melakim des Babyloniens; il repondaita un

6tat de choses qui a r^ellement exists. On sail en effet que I’em-

pire arsacide n’6tait que la reunion de plusieurs malkdn ou

princes feudataires qui regnaienl cbacun sur sa province pour

les affaires interieures, mais qui devaient concourir a la defense

generale, fournir de I’argent et des troupes au Grand Roi dont la

capitale etait Clesiphon sur le Tigre. Ces petits princes avaient

le droit de frapper monnaie, mais k la condition que les legendes

fussent en pehlvi, que la tete du Grand Roi fut representee d’un

c6te avec la tiare arsacide et que le vassal ne prit que le litre de

simple malkd, sans autre coiffure qu’un diademe ou un bandeau *.

C’est ainsi, comme je I’ai dit plus haut, qu’Ardeshir, au debut de

son rbgne, n’etait qu’un simple malkd Airdn et qu’il ne prit le litre

de malkdn malkd qu’apres avoir successivement vaincu tons les

diff^rentsgouverneurs de provinces, les wio/omA' ef-teowd?/', comme

les appellent les bistoriens arabes.

1. V. J. Darmesteter dans Journal asialique, aoiU 1887, p 68.

2. V. mon article la Numismatique arameenne, etc. dans le Journal asiatique,

1889, et mon Memoire sur les Monnaies d Ugendes en pehlvi, 1886.
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Grammaticalement, I’expression malkdn malkd se compose de

deux mots semitiques dont le premier a la forme du pluriel perse

dn, et le second a I’etat emphatiqne en a d’apres la grammaire

arameenne. Dans la version chaldeo-pehlvie de I’inscription de

H4dji-abS,d, comme sur les monnaies sassanides en cuivre que j’ai

pnbliees dans la Revue numismatique'^ et qui ont des legendes

en chaldeo-pehlvi, I’expression ei&imalkin malkd, c’est-a-dire avec

le pluriel arameen en in au lieu du pluriel perse. Ce litre royal

etait prononce tant6t malkdn malkd, tant6t shdhdnshdh sui-

vant les contrees; nous ne savons rien de positif beet egard;

mais il semble probable (ainsi qu’en temoigne le saansaa d’Am-

mien Marcellin) que la pronunciation officielle devait etre shd-

hdnshdh dans tout I’lran;, tandis que la prononciation semitique

etait limitee aux provinces limitrophes de la Mesopotamie^.

L’expression shdhdnshdh « shbh des shbhs » on « roi des rois »

est le representant de I’ancien khshdyathiya khshdyathiydndm

de I’epoque achdmdnide. On ne pent pas savoir au juste a quel

moment 1’alteration phonetique s’est produite, mais b coup sur

elle existait ddjb au premier siecle de notre ere, ainsi qu’en Ib-

moignent la legende shdhanano shdh des monnaies de Kanisbka

et de ses successeurs et le titre de shdhi qu’ils prennent dans

leurs inscriptions redigeesen sanserif. Celle de Samoudra-goupta

b Allahbbbd (vers 380 de J.-C.) renferme le titre de shdhi shd-

hdnashdhi. Le titre de shdhdnshdh est toujours reste usitb b la

cour des rois de Perse; il fait encore partie aujourd’hui du pro-

tocole de Mozafer ed-din, le souverain actuel.

Ardbshir s’intitule « roi des rois de I’Jrbn ». Disons, en passant,

1. Sous le litre de Monnaies sassanides inidites, 1895.
2. Ceci se rattache a la question, fort controversee, sur la tnaniSre dont les

Persans lisaient et prononcaient les mots semitiques. qui se trouvaient dans
les teites ecrits. Je renverrai, a cet %ard, a mon Mimolre sur les monnaies
pehlvies, p. 39 du tirage a part, et a un article tres complet de M. de Harlez
Origin and nature of the pehlvi, dans le Bab. Or. Record, 1887 V aii«i Nnoi’
deke, ZDMG., 1877, pp. 147-559 et 1879, po. 511 et 689.

' ‘

i»<io-scythes dans la Revue numismatique,
1888, p. 56 et suiv. du tirage a part, et Revue archiologique, 1885, I, 212.
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qiie c’est la premiere fois que Ton voit le nom du pays indiqu§

sur les monnaies; ce n’etait pas, en effet, I’usage ni chezles Grecs,

ni chez les Achem6nides, ni chez les Arsacides, pas plus que

dans I’empire remain et byzantin. L’innovation introduite par

Ardeshir n’a pas eu d’imitateur en Orient, si ce n’est beaucoup

plus tard.

L’lr^n [Airdn) designe non seulement la province de Perse on

du Farsistan, mais tonte la vaste contree qui s’etend du Tigre ci

rindus et que Ardeshir avait conquise province par province
; ce

mot parait forme du g^nitif pluriel perse Aryandm ou Ariydn,

d’ou est sortie le grec APIANHN des inscriptions tritingues et la

forme APEANflN des monnaies de Gotarzes*. Dans les inscrip-

tions cuneiformes, les Ach4m6nides s’intitulent « Aryen, de

semence aryenne », Ariya, Anya tchitra. La prononciation /rd«

(ou mieux Erdn) est toute moderne; sous les Sassanides, les

Perses s’appelaient eux-memes Airya et Ton a vu que, dans le

texte grec de Tinscription de Naqshi-Rouslam, Ardeshir est d6-

signe par les mots roi des rois des Ariens (APIANflN). Sous le

rbgne de son successeur, le litre s’augmente des mots « et des

Anariens », qui ne durent que tres peu de temps et disparaissent

du protocole sous BahrAm IV. Le mot Irdn lui-rafeme devient de

plus en plus rare et disparait i son tour sous Yezdegerd II. La

legende mon6laire se simplifie encore : le litre de malkdn malkd

ne reparait plus apartir de Peroze; a dater de ce prince et jusqu’a

la fin de la dynastie, les rois ont seulement leurnom sans y ajouter

m6me le simple litre de malkd, que I’on ne voit plus alors reap-

paraitre que sur les monnaies indo-sassanides. Mais le mot Ir4n

reste, bien enlendu, le nom typique de I’empire {Irdnshehr^) et on

le trouve dans les comi^os^sirdnanbarak-pet « chef des magasins

1. V. Marquart, Beitrdge mr Geschichte und Sage von Eran dans le ZDMG.,

1895, p. 628 et sq., ou les differents passages des auteurs anciens sont releves

.

Dans i’epopee persane, Airyu (Airik), un des trois fils de Feridoun, est le pere

des Iraniens.

2. V. J. Darmesteter, Lettrede Tansar au roi du Tabaristan, 1894, p. 111.

Le mot Irdnshehr est souvent rendu en arabe par I’expression albildd « les

pays » ;
v. Noeldeke, Tabari, p. 5.



74 REVCE ARCHEOLOGIQCE

de rirS,n », irdndapir-pet « chef des scribes », irdnspah~pet

« chef de Tarmee », et autres dignites dont ies appellations nous

ont ete conservees par les legendes des intailles sassanides, on

par les auteurs armeniens, ou enfin par les auteurs byzantins

contemporains.

Si le protocole disparait des monnaies, il est conserve dans les

relations diplomatiques que les rois de Perse entretenaient avec

rinde, la Chine, les Eouchans et les Ephthalites, puis les Turcs

de la Transoxiane et enfin avec I’empire de Constantinople. Fir-

dousi nous a conserve le texte de la lettre adressee par Bahrctm

Gour au Fagfour de la Chine et qui renferme ces mots : « De la

part du roi dumonde qui porle hautlatete. lacouronne des grands,

seul roi des rois, incomparable par sa bravoure et sa majesty,

maitre victorieux du monde, portant la tete plus haut que tous

les rois. « Nous trouvons d’autre part chez les auteurs latins et

grecs contemporains une serie de protocoles usites par les Perses

dans leurs rapports avec la cour de Byzance. Celui qu’emploie

Chosrohs II Parviz dans une lettre qu’iladresse iBahrAm Tchou-

bin, et dont Theophylacte Simocatta nous a conserve la traduc-

tion grecque, est particulieremenl interessant*.

II existe de rares monnaies de bronze et d^argent frappees par

Ardeshir a la fin de son regne avec le buste de Sapor son fils*.

Leslegendessont tres courtes: d’un c6te simplement

malkd-, de I’autre Shdhpoulri malkd. Nous avons la une forme

archai'que du nom de Sapor, nous y reviendrons plus loin. Sur

d’autres pieces des memes princes les legendes sont illisibles.

Au revers de ses monnaies et a gauche ou a droite du pyr^e,

1. V. Lebeau Saint-Martin, Bistoire du Bas-Empire, t. X, p. 302. V. aussi
mon Mimoire sur les monnaies pehlvies, p. 40 ;

et sur les Huns Ephthalites
p. 28. — Ed. Thomas a releve ces divers protocoles dans son Early Sassanian
Inscriptions, 1868, p. 33.

2. Firdousi, Livre des Rois, VI, p. 302, nous dit en effet que, a T4ge de
soixante-huit ans, Ardeshir associa son 61s a I’empire. Par centre, le m^me au-
teur raconte, VI, p. 275, qu’apres la naissance de Sapor, il fit frapper des mon-
naies au nom du ministre qui lui avail annonce cet evenement, ce qui est inexact
Pour le type avec Sapor au revers, il n’en existe qu’un exemplaire connu e’est
celui decrit par Bartholomaei, Bel. asiatiques, 1859, p. 629.

’
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on Irouve avec le nom d’Ardeshir, ecrit diversement comme nous

I’avons dit, une legende en six lettres. M. de Sacy lisait iezdam

« le divin », Dom et Mordtmann ; nuvazi « Tadorateur » ;
mais

Noeldeke a trouve la vraie lecture : nura zi « le feu d’(Ardeshir) »

;

nur est le mot arameenk ^etatconstruit?^^}m, zi (arameen) estla

particule semitique employee dans le pehlvi sassanide pour

exprimer lapossession (on la trouve dans les inscriptions), c’est-k-

dire « le feu ou le pyree consacre par Ardeshir *. » Dans ce cas, au

lieu de lire comme Mordtmann Ardeshir nAvdzi, il faut lire ni\rd

zi Ardeshir. On retrouve le meme mot sur les monnaies des suc-

cesseurs, mais toujours suivi du nom du souverain : ndrazi

Shdhpuhri, ndrd zi Auhrmazdi, etc., jusqu’a Sapor III; k partir

de cette kpoque, il disparait des legendes monetaires. Quelquefois

on trouve simplement ndrd sans la particule semitique zi expri-

mant le genitif, mais alors il faut ajouter I’z qui exprime en per-

san I’idee de rapport {izafet), ndrd-i « le feu de ». L’izafet, qui

ne s’kcrit plus aujourd'hui, s’^crivait encore, quoique rarement, k

r^poque pehlvie (on en trouve des exemples sur les monnaies et

sur les intailles). Enfin ndrd est remplac6 sur les monnaies par

son equivalent atdr, qui est le vrai mot avestique pour designer

le feu; Ton doit lire par exemple dtdr-i Shdhpiihri, etc., « le feu

consacre par Sapor », et non « adorateur du feu » {feuerverehrer)

comme le traduit Mordtmann.

Sapor I (241-272)

L’ancienne orlhographe de ce nom etait en perse Shdhputra

« fils de roi », que Ton trouve dans les inscriptions cuneiformes

sous la forme kshathiya piithra-, mais k I’epoque ou ce mot com-

pose entre dans I’histoire, il est probable que Ton ne disait dkjk

plus putra « fils », mais piihr suivant la deformation phonetique

du pehlvi. On pronongait done Shdhpuhr, ou plus grammaticale-

1. V. Noeldeke, ZDMG., 1879eL les observations de Mordtmann, ZDMG., 1880.
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ment et avecrizafet,5AaA-2/>MAr, forme quinous a et§ conserv6e

parletexte chaldeo-pehlvi de I’inscription de flMji-ab4d‘. Sur

samonnaie que j’ai mentionn^e plus haut, frappee avant Tav^ne-

ment de Sapor au tr6ne, le nom de ce prince est ecrit a tort

Shdhpuhtri, et sur une autre pifece signalee par Bartholomaei,

Shdhputri. Ces deux formes archaiques peuvent s’expliquer par

ce fait que ces monnaies auraient ete frappees dans une province

eloignee ou le dialecte admettait encore le t, ou bien ces formes

sont purement graphiques comme celle Artahshatr. Sur leurs

monuments, les rois sassanides tenaient a I’orthographe ancienne,

phenombnequi n’estpas rare en 6pigraphie. La forme Shdhputri

est du reste, jusqu’ici, tout a fait isolee car, dans les inscriptions

de Naqshi-Radjeb, de Hadji-4b4d, de T4qi-Bost4n et de Takhti-

Djemshid ou le nom de Sapor se trouve mentionne, il est ecrit

Shdhpuhri (avec I’z final signe du nominatif). La forme sous la-

quelle ce nom est parvenu jusqu’a nous [Sapor) est la transcrip-

tion des auteurs grecs contemporains, SaTcwp, avec To), pour nous

apprendre que les Perses prononQaient la deuxieme syllabe du

mot p6r ou pour avec une voyelle longue. Mais la forme Sa8wp

se rencontre egalement chez les auteurs de I’epoque sassanide :

c’est la prononciation populaire et c’est celle que I on trouve

dansAmmienMarcellin, ecrivain de la fin du iv' siecle,£ima6ora;

dans Zosime (f en 502) qui cite la ville de B^jpaaewpa [Pirouz-

Sapor « victoire de Sapor II ») ;
dans le Talmud, et chez les

6crivains syriaques’. Cunningham a publie Chron., 1893,

p. 173 etpl. IV) des monnaies de cuivre au type de Sapor II

frappees probablement dans des provinces eloignees, avec une

1. Firdousi, Livre des Rois, t. V, p. 268 et sq. ; Tabari, Noeldeke, p. 27; Ta-
bari, Zotenberg, II, p. 77; le Kdmdmak, p. 62, ont longuement raconle la nais-
sance de Shahpuhr, 81s d’Ardeshir et d’une princesse arsacide, et dans quelles
circonstances I’enfanl, alors inconnu, reQut le nom de « Bis de roi ». Les histo-
rians arabes ontdonn6 a Sapor 1 le surnom de el-djanovd « des armees »

2. V. Noeldeke, Kdrndmak, p. 61, et I’article Sapor dans le Iranisches Na-
menbueh de F. Justi, in-4, 1895, p. 284. Une forme Shdhpuhrakan « Bis de S. >.

dans I’lnscriplion de Naqshi-Radjeb est irreguliere et a ete creee par analogie
avec Pdpekan. °
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legende en caracteres kouchans qu’il lit Shdboro. Enfin sur

quelques intailles sassanides on trouve la forme ShApouh. Mordt-

mann a releyd sur des monnaies de Sapor I les formes altdrees

de ShAhvarah, ShAhour^ Shahvarpur, etc. [ZDMG., 1880, p. 18).

La sdrie complete des litres de Sapor f sur ses monnaies est

:

mazdaiasn Bagi ShAhpuhri malkdn malkA AirAn, minotchetri men
Yezddn, mais elle n’est pas toujours aussi complete. An revers :

NurA zi ShAhpuhri. Dans I’inscriplion de Naqshi-Radjeb* qui a

etd consacree par Sapor 1 et qui est en trois langues
; grec,

pehlvi, chaldeo-pehlvi, Sapor I a ajout6 a son litre « roi des rois

de rir^n » ces mots « et de I’AnirAp » (BACIA6COC BACIA€CON

'APIANCON KAI ANAPIANCON) d’origine celeste, fils du mazddenle

divin APTAEAPOY BACIA6COC BACIACCON APIANCON, d’origine

cdleste, CkfONOY 0€OY nADAKOY BACIA6COC. Ainsi on voit

la gradation en m6me temps que la genealogie de Sapor :

PApek est simple SaaiXeu?, Ardeshir est roi des rois des Aliens

(Iraniens), et Sapor I, roi des rois des Ariens et des Anariens.

Dans le texle pehlvi de ^inscription on a de meme : bagi ShAh-

puhri malkdn malkA AirAn ve AnirAn minotchetri men Yezddn,

bara mazdaiasn bagi Artahshetri malkdn malkA Airan minotchetri

men Yezddn ndpi bagi PApeki malkA (petit-fils du divin PApek,

roi), et, dans le texte chaldeo-pehlvi meme formule sauf I’emploi

de aloha « divin », au lieu de bagi. Dans I’inscriplion hilingue de

HAdji-AhAd, qui a ete gravee comme on sail par I’ordre du meme
roi, il prend egalement le litre de malkdn malkA AirAn ve AnirAn.

On ne s’explique guere pourquoi Sapor, sur ses monnaies, se con-

tente des mots « roi de I’lran », au lieu de g roi de I’lrAn et de

rAnirAn » ? Quel est le sens de ce mot « AnirAn » ? II faut entendre

tousles peoples non iraniens, c’est-a-dire les populations semi-

tiques et touraniennes de I’empire*, ou peut-Atre plus genArale-

1. Pour toutes les inscriptions sassanides voir mon Memoiresur les monnaies

pehlvies avec les planches d’inscriptions qui sont a la suite du tirage a part

(1886).

2. Cf. Noeldeke, Tabari, p. 18, note. Le mot Anirdn est forme avec la parti-

cule privative perse an



78 REVUE ARCHlSOLOGIQUE

ment, comme le comprenait de Sacy, « roi de I’lraa et de lout le

reste de la terre (non iranienne) », expression emphatique qui

n’est pas rare dans les protocoles orientaux tant anciens que mo-

dernes. La gemme du Cabinet de Gotha publiee par Pertsch en

1868 et qui represente une Ires belle tMe royale avec une legende

circulaire, contient egalement les mots Iran ve Anirdn. La titu-

lature est celle de Sapor I, mais les derniers mots que le savant

allemand lit bar... Mazdv. fils du.mazdeen » pourraient se lire

bar Auhrmazd « fils de Hormazd II » et alors la pierre prdcieuse

serait de Sapor II‘. On n’a pas Irouve sur le revers de ses pieces

d’autres legendes que les mots nUrd zi « feu de » que j’ai expli-

ques plus haul, et Shdhpuk-i-Artakhsh « Sapor fils d’Ardeshir ».

Hormazd I (272-273).

Hormazd (Hormisdas, Ormazd, etc.) est la forme abregee de

Ahuramazda, zend Ahura « cr6ateur » et mazda « omniscient ».

Le mol est 6crit en pehlvi, avec transposition de Vh ; Auhrmazdi.

Dans les inscriptions perses la forme est Auramazda et dans la

traduction scythique du deuxieme groupe, Oramazda annap Har-

riyanam « dieu des Ariens »*. Chez les Parsis le nom est devenu

Anhoma par une fausse lecture. Le Boundehesh (Livre de la Crea-

tion) commence par ces mots pehlvis
:
potm shami ddtar anhiima

qu’il faut traduire par « au nom du cr6ateur Ahuramazda »*. La

forme grecque OpixwSa? fait supposer que la prononciation per-

sane etait Hormizd.

La legende complete des roonnaies (en petit nombre) d'Hor-

mazd I est : Mazdaiasn bagi Auhrmazdi malkdn malkd Airdnve

Anirdn minotchetri men Yezddn. C’est ce souverain qui a mis le

1. V. ZDMG., 1868, p. 281, 1880; p. 21.

2. V. Oppert, Le peuple et la langue des Mides, 1879, p. 151.

3. V. F. Justi, Dei- Bundehesh, in-8, 1868; W. West, traduction anglaise dans
le premier volume des Pahlavi texts, Oxford, 1880, p. xvm ; et Haug, Old paMvi
pazend glossary, 1870, p. 64.
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premier sur ses moonaies les mots ve Amiran « et de 1’Anir4n »

,

bien que Sapor I, son pere, les eut compris dans son prolocole

lapidaire, ainsi que je Tai expliqu6 plus haut.

li existe quelques rares monnaies de cuivre frappees par des

gouverneurs de provinces avec I’autorisation du roi, et qui

portent, d’un c6te, le nom du gouverneur et de I’autre la lete

d’Hormazd I avec sa litulature en ces termes : Bagi Auhrmazdi

malkin malkd Airdnminutchetri « le divin Hormazd, roi des rois

de riran, de semence celeste ». L’expression malkin au lieu de

malkdn est un pluriel arameen, le meme que Ton rencontre dans

le texte chaldeo-pehlvi de I’inscription bilingue de Hadji-Abad.

11 existe plusieurs antres monnaies de cuivre frappees non plus

par des gouverneurs, maispar les rois eux-mSmes; ces pieces, en

petit nombre et malheureusement fort mal conservees, ont ete

negligees par les numismatistes ; elles demanderaient ci 6tre etu-

diees tout specialement, car elles renferment des legendes nou-

vellesqui seraient trSs importantes k connaitre*.

Sur le revers de ses monnaies, Hormazd I n’a que la Ikgende

nArd zi Auhrmazdi « le feu d’fl. ». Je laisse de c6t6 la pretendue

legende Avasta murta « image de I’Avesta » que Ed. Thomas

croit lire sur une monnaie du meme souverain, mais dont il ne .

donne pas la gravure, en sorte que tout contrdle est impossible.

Quant a I’intaille en grenat que Mordtmann a publi^e en 1864,

avec la legende pehlvie qu’il lisait Piroudj Hurmazdi ... malkdn

et quTl attribuait k Hormazd, M. F. Justi a donne une lecture

differente « Piroudj H. fils de Maro6 » qui est en effet la vraie,

en sorte que le sceau est celui d’un simple particulier, mais de

haut rang, ainsi que le montre son buste orne d’une riche tiare.

La belle monnaie d’or contenant le nom de ce roi decrite par

Thomas et Mordtmann est en reality de Hormazd II; nous y

reviendrons plus loin.

1. V. mon memoire Monnaies sassanides inidites, dans la Revue numisma-

tique, 1895, p. 45 sq

.
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Bahram I {273-276).

Fils d’Hormazd. La forme pehlvie de ce nom, celle que donnent

les monnaies et les inscriptions, est Varahran^ tres bien rendue

par le grec Ouapapavr^.;, Oupapavt)?, et Ba^^pap-r,?, mot dans lequel le

^ correspond a I’aspiree gutturale h. La forme pehlvie n’est

elle-meme que Talteration phonetique du zend Verethragna « vic-

torieux », nom du genie de la victoire devenu Fun des izeds les

plus populaires du panth6on avestique. C’est done un nom reli-

gieux, ce qui explique son origine zende. Ce mot a 6te diverse-

mentaltere suivanl les6poquesetles lieux; il est devenu Vahaken^

Vahagn et F«A«n(BaavY
5<;),

en armenien, Varthagn fOPGATNHZ),
nom d’un roi indo-parthe contemporain de Gondopharfes, Varlagn

(OPAArNO) sur le revers des monnaies de Kaniskha. Une forme

post6rieure Bapapv]?, Bapop., arm6nien et sassanide Frawj, a 6t6

adoptee par les Arabes, Bahram, c’est celle que Ton emploie ge-

ndralement dans I’histoire* etque Ton trouve dans les livres reli-

gieux pehlvis : le Bahram Yasht, le feu Bahr&m, etc. Sur une
drachme de la collection Bartholomaei (pi. XXXII, n° 4), le nom
du roi est dcrit tr6s lisiblement Varahrdms. Dans la traduction

sanscrite de Neriozengh, le mot est transcrit Vritahan.

La titulature complete de Bahram I sur ses monnaies est

:

mazdaiasn bagi Varahrdn malkan malkd Airdn ve Anirdn mino
tchetri men Yezddn\ elle est quelquefois plus courte, sans les trois

derniers mots. Sur une intaille decrite par Mordtmann {ZDMG.,
1877, n” 30), repr^sentant le roi coiff6 de la tiare, la legende est

Varahrdn atdri zi aturmihen-i iezditchetri yom shapir taft
« VarahrAn adorateur du feu qui est de la race du feu, d’origine

t. V. J. Darmesteler, Zend-Avesta, t. II, 1892, p. 529. C’est aussi la forme
adoptee dans les l.vres pehlvis posteneurs, ainsi Vdhrdm Varqdvand fie snlen
dide)est le Messie qu’attendent les Parsis et qui doit venifLs deLe ^d^loppressiondesTajiksouArabes(v. BoMTideAesft, trad. West oh r.r-
Textes pelhvis. III, p. 12 et IV, p. 13).

’ '
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divine, bonheur 6clatant» *. Sur plusieurs monnaies decrites par

Mordtmann {ZDMG., 1880, p. 29 sq.),ily aa la suite du protocole

complet les mots i Artakhshatr qu’il traduit par « d’origine celeste

d’Ardeshir ». J’ai vu depuis d’autres pieces avec cette l^gende,

notamment dans la collection du general Clark, a Londres, en

1893, mais elles sontrares.

Les legendes des revers des monnaies de BahrSm I sont wird

et 7iiird zi. M. Mordtmann croit devoir lire roshni farza sur la

piece de la collection Bartholomaei deja mentionn^e (pi. XXXII,

n® 4), mots qu’il traduit par « brillante blancheiir » ; mais je crois

qu’il faut tout simplement lire nArd zi malkd « le feu du roi ».

Sur une autre piece de la collection Soubhi Pacha, Mordtmann

[ZDMG., 1880, p. 30) signale une l6gende ti I’avers ; minotchetri

men Yesddn rabd rushdn iArtakhshatri qu’il traduit « de semence

celeste des dieux, grand eclat (ou tres eclatante) d’Ard^shir ».

Par la place qu’occupent les mots rabd rushdn entre Yesdan et

Artakhshatri, surtout si Vizafet (e) qui marque les rapports est

marque apres rushdn, il est plus que probable qu’il s’agit ici de

I’adjectif rushdn (zend raokhshna, pers. mod. rushdn) signifiant

« dclatant, illustre » et non de I’ethnique Kushdn que nous ren-

contrerons plus loin sous Hormazd II. La lecture de Mordtmann

est done exacte et interessante a signaler.

Bahram II (276-293)

Les monnaies de ce prince ferment ^rois series : 1® celles ou

il est represen le seul; 2® celles ou il est avec sa femme; 3“ enfin

les monnaies ou il est avec sa femme et son fils.

Les monnaies de la premiere cat^gorie sont plus rares que

celles des deux autres. La titulature complete est : mazdaiasn

bagi Varahrdn malkdn malkd Airan v Anirdn minotchetrimen Yez-

ddn, comme pour Bahr4m I, mais il est facile de les distinguer

1. Lecture rectifiee par F. Justi, ZDMG., 1892. Il est possible que cette le-

gende s’applique a un mage du nom de Varahran plut6t qu’au roi lui-m6me.

UI« SERIE, T. XXXII. 6
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par le type de la figure et notamment par la coiffure ; Bahrctm II

atoujours une couronne ailee qu’il porte meme sur ses bas-reliefs.

Ce detail de la coiffure a une grande importance quand il s’agit

d’identifier les souverains dont les portraits figurent dans les bas-

reliefs sassanides*, surtout lorsque ceux-ci ne sont accompagnes

d^aucune inscription. Sur les pieces des autres sdries, la titula-

ture du roi est plus ou moins complete. Le nom de lareine etcelui

de I’enfant represent^s sur ces monnaies ne sont pas indiques.

Nous savons que I’enfant est celui qui fut plus tard Bahr4m III.

Quant au nom de la reine, les auteurs orientaux ne nous le font

pas connaitre. Mordtmann [ZDMG., 1880, p. 158) croit avoir lu

Remza sur une monnaie du cabinet Alichan, raais la lecture est

incertaine. Les legendes que Ton rencontre sur les revers des

monnaies de Bahram II sont : nurd, nUird zi Varahrdn, dtAr-i

Varahrdn « Je feu de Bahrim »; Varahrdn yezddni « le divin ».

Mordtmann {ZDMG., 1854, p. 41) dit que cetle lecture est cer-

taine, mais il faut se rappeler quecette 6pilhete yezddni [due a de

Sacy) a etelue, depuis, mirdzi (I’incertitude de I’^criture pehlvie

seprete a cette double interpretation), de sorte quel’affirmation de

Mordtmann est sujette a caution, Il faut 6galement rejeter, pro-

visoirement du moins, la l^gende nuvuazi-nuvah que le meme
savant {ZDMG., 1880, p. 38) a relevee sur une piece de sa col-

lection, legende qui n’a pas de sens.

Il existe de Bahr4m 11 un bas-relief bien connu, sis a Naqshi-

Roustam, ou il est represents tendant un anneau a sa femme

avec I’enfant entre eux d’eux. Ce bas-relief est anepigraphe ^

;

mais sur un autre, sis a ShS,bpour, ou il est egalement figure pre-

sentant une fleur (ou un coeur) a une femme, il existe une ins-

cription en quatre lignes qui est tres effacee et qui ne laisse lire

que le nom de Varahrdn^

,

Il existe encore d’autres sculptures sur

1. V. mes Notices sur quelques monuments sassanides dans le Journal asia-
tique, avril 1896 et juin 1897.

2. V. ma Notice dans Journal asiatique, avril 1896.
3. V. Ouseley, Travels in the East, 1819, t. II,’ pi. 29 — Ker Porter,

TraveU in Persia, etc., London, 1822, pi. LVII. _ Kiash, Ancient Persian
sculptures. Bombay, 1889, pi. LXXIV. — .Mordtmann, ZDMG 1880 p. 39.
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pierre attribuees au m^me souverain; mais comme elles sont an6

pigraphes, je n’ai pas a m’en occuper ici*.

Bahram III (293)

Fils et successeur de Bahrain II. On vient de voir qu’il figure

deja sur les monnaies de son pere. Sur ses monnaies, qui ne sont

pas communes, la legende royale est mazdaiasn bagi Varahrdn

malkna malkd Airdn minotchetri men Yezddn
\
ces mots v Anirdn

manquent ; au revers : nourd zi Varahrdn. Ce prince avail rcQu le

nom de Sakdnshdh « prince des Sakas » {^e^d.'tcsoLoi. d’Agathias) a

la suite de Texpedition de Bahram II centre les peoples de la

Sakastbne vers I’an 280 avant J.-C. II existe au British Museum

une pierre grav6e provenant de Sir H. Rawlinson et qui porte la

legende pehlvie : Varahrdn zi malkd Varahrdndn « Bahram le roi

fils de Bahrdm »’. Cette legende pent aussi bien s'appliquer k

Bahr&m II qu’Ji Bahr4m III, tons deux fils de Bahram. L’historien

arabe Tabari donne quatre ans de regne a Bahram III, et Fir-

dousi quatre raois seulement
;
c’est cette derniere assertion qui

est la plus proche de la verite.

Narses (293-302)

Narsah ou Narsahi^ suivent I’orthographe pehlvie des mon-

naies^ syr. Narsehi et Narse, Napcr^g. Napsato; des auteurs grecs.

L’inscriptiou en onze lignes qui est sur le bas-relief rupestre de

la ville de Shahpour donne la vraie genealogie de ce roi « fils de

Sapor I, petit-fils d’Ardeshir », par consequent arriere-grand-

oncle de Bahrdm III,et non son frbre, comme le disent k tort Tabari

1. V. ma Notice dans Journal asiatique, juin 1897.

2. V. MordtmanD,mtfG., 1864, no6;1880,p, 42; Noeldeke, Tabari, p. 49,

3. En zend nairyosanha (Neriosan:.;, iioin d’un des feux sacres, messager

d’Ahura Mazda.
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et divers autres historiens*. NoeldekeetMordtmannremarquent

que I’auteur armenien Sebeos est le seul qui soil conforme a

I’inscription. Le protocole completde ce roiest sur ses monaaies

:

mazdaiasn bayi Narsahi malkdn malkd Airdn v Anirdn minotchetri

men Yezddn
\
a la suite de ces mots I’inscriptiou precitee ajoute :

hari (pour bard] mazdaiasn bagi Shdpdhri malkdn malkd Airdn v

Anirdn minotchetri men Yezddn, napi bagi Artakhshetr malkdn

malkd « fils du mazdeen le divin Sapor, etc., petit-fils du divin

Ardeshir, etc. » . Au revers : nurd zi Narsahi et quelquefois malkal

« royal ».

E. Drouin.
(A suivre.)

t. Sur la genealogie de Narses, v. Justi, Namenbuch, p. 222.
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r»li. L.E BAS
EN GRECE ET EN ASIE MINEURE

Du 1" janvier 1843 au 1" d.^cexxi.bi'e 1844,

EXTRAIfS DI SA CORRESPOPANCE

{Suite '.)

Smyrne, le 24 janvier 4844.

Ma lettre du 29 novembre, tnon cher Jacquinet, s’est crois6e avee votre aimable

6pitre du 27 octobre que j’ai regue le 11 decembre, au moment ou je quittais

Aizani et ses admirables ruines, chasse par la neige et par les frimats. Je vous

remercie de n’avoir pas attendu ma reponse pour me donner de vos cheres

nouvelles. C’est ainsi que doit agir I’amitie : elle ne coraptepas et, sans montrer

uiie exigence ridicule, le moins presse doit prendre I’initiative. Je vois avec

plaisir que vous pensez comme moi a cet egard et ce’n’est pas la seule sympa-

thie qui existe entre nous.

Vous savez sans doute par ma mere quel itineraire j’ai suivi depuis mon

depart d’Athfenes et les motifs qui m’ont fait preferer I’Asie Mineure au nord de

la Grece. Vous savez que j’ai ete assez heureux pour faire ample moisson de

villes perdues et d’inscriptions inedites, dans des contrees regardees jusqu’ici

comme improductives pour les archeologues et trop sauvages pour attirer les

touristes . Le temps de I’lonie est a la fin venu et dans cel Eldorado des anti-

quaires, j’espere bien me debarbouiller avec de I’ambroisie. Je suis maintenant

a Smyrne, en vue de la terre promise, comme feu Moise, et arr§te par des pluies

qui n’ont pas de fin. Vienne un rayon de soleil et je pars, car les delices de

Smyrne (quelles delices!) ne me font pas oublier le devoir. Aprbs I’lonie

viendra le tour des Cyclades, de ces iles qui vous interessent si fort et que

j’aime aussi sans trop savoir pourquoi. Mais je ne veux les voir qu’au plus beau

mois du printemps, verdoyantes et fleuries, eclairees par un beau soleil, baignees

1. Voir les numfiros de septembre-octobre et novembre-decembre 1897.



86 BEVUE ARCH^OLOGIQDE

par une mer d’azur. Nous verrons ensuite si la route de Delphes et des Ther-

mopyles est devenue plus sure, si quelque Hercule constitutionnel lesa purgees

des Scirons qui les infestent depuis le retour de la liberte. Et puis, quelque temps

qu’il fasse et dussent tous les forbans du monde ecumer la mer Mediterranee

et me barrer le passage, je mettrai le cap sur Paris, ou, Dieu aidant, je serai a

la fin d’octobre, amoins que M. Villemain ne me rappelle plus t6t, Ce sera

pour moi un jour de bonheur que celui ou je me retrouverai au milieu de ma

famille et de des amis, ou je ferai ma rentree a I’Ecole normale, ou je serrerai la

main de mes chers collegues, la vdtre surtout, mon cher Jacquinet, qui a ce

titre ajoutez celui d’eleve bien-aime et d'ami de predilection. Les bonnes cau-

series! Mais ne parlons pas de tout cela, le courage du pauvre voyageur en

souffrirait et il a besoin de toute son energie pour les nouvelles ^preuves qui

lui restent a subir.

Tout a vous de coeur.

Votre vieil ami,

Pb. Le Bas.

Mille choses affectueuses a Lacroix, a Havet, a Cartelier, a Despois, etc.

J’ai re^u, mon cherL^oo, ta lettre ecrite dans toutes les joies du jour de I’an.

Je suis cbarme que ces fStes se soient agr^ablement pass6es pour vous. Bonne

maman m’a tout raconte : votre diner chez votre maman Clemence, les beaux

cadeaux que vous avez regus, etc. Vous ne recevrez les miens que dans dix mois

peut-5tre, mais vousne perdrez pas pour avoir attendu. Soyez done bien sages,

bien laborieux, faites que le jour ou je vous reverrai soit pour moi un jour de

bonbeur. II faut pour cela que je ne regoive d'ici la que des eloges sur votre compte

et si tu veux qu’il en soit ainsi, il faut t’efforcer de contenter tes mattre's et d’at-

teindre, pour ne plus le quitter, le premier rang de ta classe. Je n’ai pas le temps

de t’en ecrire plus long aujourd’hui. Dans quelques jours je vais rentrer en

campagne et a mon retour je te raconterai mes avenlures.

Je t’embrasse tendrement,

Ph. Le Bas.

Smyme, le 26 janvier 1844.

39 Smyrne, le 29 janvier 1844.

Je suis encore a Smyrne, ma bonne mere, retenu par les pluies continuelles

qui tombent depuis un mois et j’en profile pour te procurer la satisfaction de

causer encore une fois avec ton fils avanl son depart. J’ai sous les yeux ta

bonne lettre du 6 janvier ou tu me racontes toutes les joies de nos chers

enfants. Je suis heureux de t’entendre dire : il y a du mieux. Je le trouve

moi-m6me a la distance ouje suis place etje t’en remercie, car ta severite eclai-

ree a dfl conlribuer a ce resultat si satisfaisant pour mon coeur. Il est aussi

bien doux pour moi de savoir qu’ils t’aiment tendrement. Renier, notre bon
Renier, m’a raconte a cesujet une petite sc^ne qui m’a toucbejusqu’auxlarmes;

qu’ils perseverent dans cette bonne voie et je n’aurai plus rien a desirer.
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Que je te gronde un peu, ma tendre mere, au sujet d’un passage de ton avant-

derniere lettre oil tu t’ecries : « Pauvre femme, pourquoi as-tu un cceur et pour-

quoi ne peux-tu pas exprimer tout ce que tu sens! » Tranquillise-toi; jamais

4me tendre n’a su mieux que toi peindre ce qu’elle eprouve, et pour moi I’epi-

tre la plus elegante, la mieux tournee, la plus briilante de style ne vaut pas

tes lettres, si bonnes, si affectueuses dont chaque parole part du coeur et suf-

flrait pour te faire aimer. Rassure-toi done, ne t’inquiete pas de la forme. Je

te lis avec bonheur, quoi que tu me dises. Personne n’a au mSme degre que

toi le don de me transporter au milieu de tous les objets de mes affections et

de me consoler de mon exil. Encore une fois, rassure-toi, ne baisse pas la

tSte : leve-Ia au contraire, car personne plus que toi, dont la vie est si pure, dont

i’S,me est si belle, n’a le droit de porter la tete haute.

Quand je dis que tu es irreprochable, cela n’est pas tout a fait exact. Car je

crains bien que tu ne sois un peu paresseuse a Tendroit des Memoires. Tu ne

m’en dis plus rien, et cependant tu sais que ce serait pour moi le plus precieux

don, le plus riche heritage que je pusse recevoir de ta tendresse maternelle.

Allons! un peu de courage. La prolongation de mon sejouren Orient va te laisser

de nouveaux loisirs ; utilise-les et qu’a mon retour je puisse trouver ton travail

acheve, depose sur mon bureau; que ce soit ma premiere lecture en arrivant. Je

regarderai ce don comme un talisman pour I’avenir.

La nouvelle du retablissement de I’aimable M“' Paulin m’a caus6 une

vive joie, mais cette bonne Rose m’afflige et m’alarme profond§ment. Pauvre

Peguy
!
que je le plains : o’est un si bon menage. Je fais des veeux bien sinceres

pour que les medecins se soient trompes et je veux esp§rer encore qu’il en est

ainsi. La mort de M™* Demouy ne m’a pas surpris et je I’estime heureuse d’etre

all6e rejoindre son fils bien-aime.

J’espere, ma bonne mere, que le temps s’est remis a Paris et que tu as pu

enfin accomplir ton pieux pelerinage au Pere-Laebaise. Que ne suis-je pres de

toi pour t’y accompagner, mon bras te soutiendrait et tu pourrais sans crainte

de ebute satisfaire ta tendresse! Ne manque pas quand tu visiteras cette tombe

qui nous est si chere d'y deposer une couronne pour moi. Pauvre pfere, je lui

dois ce respectueux souvenir. II a tant fait pour moi ! il m’aimait si cordialement

!

11 est encore une autre couronne que je te prie d’aller suspendre dans un champ

de mort plus voisin de toi. Celle-la il faut qu’elle soit portee par Leon et par

Clemence. Je veux qu’ils conservent le souvenir de leur pauvre mSre. Elle les

aimait tant! Je ne t'en ecrirai pas plus long aujourd’hui, ma bonne mere. Tu

verras par le nombre de lettres que je t’envoie aujourd’hui quelemploi laborieux

j’ai fait de mon sejour a Smyrne. Pour satisfaire tous mes chers correspondants,

il me faut de toute necessite faire la part un peu plus petite a chacun. Je ne

crois d’ailleurs avoir rien omis d’essentiel dans ce que je t’ecris et les adresses

des lettres ci-jointes seront une reponse a autant de questions ou de demandes

contenues dans tes dernieres missives.

Je ne finirai pas cependant sans te prier d’etre mon interprete auprSs de tous

nos parents et de tous nos amis. Je suis charme d’apprendre que ma lettre a

fait plaisir a mon oncle. Il en aura une autre dans quelque temps ;
mais aujour-



88 BEVDE ARCH^OLOGtQlTE

d’hui, il sera assez indulgent pour me permettre de satisfaire S. plusieurs dettes

criardes. II ne perdra pas pour attendre. Pour aujourd’hui je me contenterai de

le remercier des paroles tout aimables qu’il t'a adressees sur mon compte. Si je

merite jamais qu’on m’appelle le digne fils de mon pere, je le devrai aus nobles

examples que j’ai eus sous les yeux et le sien n’aura certainement pas ete le moins

digne d’etre suivi. Ne m’oublie pas non plus aupres de sa digne femme, notre

chere Eugenie. Je ne te dis rien pour tous ceux auxquels j’ecris, mais le bon Vau-

geois, I’aimable famille Cottin, Prevost dont la lettre m'a rendu bien heureux,

sa chere femme, Paulin et sa femme sauront par ta bouche que je ne les oublie

pas et me sauront gre de t’avoir choisie pour ambassadrice.

Adieu, ma bonne mere, je t’embrasse tendrement et te remercie de ton cou-

rage. Patience et resignation! telle doit 6tre notre devise a tous deux jusqu’au

jour ou nous en prendrons une nouvelle en nous revoyant : Bonheur!

Ton fils devoue,

Pb. Le Bas.

J’attends les comptes de 1843, pour aviser aux moyens de couvrir tes de-

penses de 1844. Proviscirement, j’ecris a M.Fleury-Herard, mon banquier, de te

compter une somme de 914 francs que le Ministre de I’lnstruction publique a

db ordonnancer a mon profit comme remboursement d’avances faites par moi.

J’espere queM. Beugnot aura decide M. Villemain a obtemp§rera ma demands

relativement a I’augmentation d’indemnite queje sollicite. Dans ce cas, tu tou-

cherais tous les mois une somme de 300 francs chez le banquier. Je pense

qu’avec cette somme, I’Ecole, ITnstitut, ta pension et tes petites reserves tu pour-

rais fairs honneur a tes affaires. Si le Ministre refusait, j’aviserais a d’autres

moyens el les 914 francs le permeltraient d’attendre deux ou trois mois. Dans

un cas d’urgence, tu auras toujours la ressource d’Ansart.

Je t’envoie ci-joinl la lettre pour M. Fleury-Herard. Tu feras bien de la lui

porter toi-meme en te faisant accompagner par un de tes neveux, Prevost ou

Paul. Paul sera, je crois, celui que cela derangera le moins.

Je t’envoie en outre pour M, Fleury-Herard une lettre que tu ne lui remettras

que dans le cas ou le Ministre m’accorderait I’augmentation de 300 francs par

mois que je lui demande. Si le Ministre refuse, dechire ma lettre comme nulls et

non avenue.

Henri t’embrasse tendrement el me charge pour loi de mills choses bonnes

et affectueuses. M. Landron le presente ses respects et te remercie d’avoir

pense a lui. Ne m’oublie pas surtout aupres de M™' Lacroix et de ses enfants.

Dis a cette excellente amie que son silence m’afflige.

Mon cher Leon,

Redouble d’ efforts, mon ami, applique-loi, pense a moi surtout, et tu retrou-

veras de I’energie dans les instants ou le courage t’abandonne.

Ta petite lettre du 16 janvier m’est parvenue au moment ou j’allais rentrer en
campagne. Je ne veux pas partir sans te repondre que tu te trompes quand tu
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penses que je ne me ressens pas de I’hiver. Nous avons eu des pluies, du vent,

des ouragans terribles. Les montagnes qui entourent la rade de Smyrne sont

couvertes de neige. Mais cependant, je dois en convenir, I’hiver ici est moins

rigoureux qu’a Paris.

Adieu, mon cher enfant, je t’embrasse tendrement et serai bien heureux si

a mon retour je te trouve tel que mon affection pour toi le desire.

Smyrne, le 15 fevrier 1841.

Ph. Le Bas.

41 Smyrne, le 15 fevrier 1844.

Ma bonne mere, je t’ecris quelques lignes avant de parlir pour Stratonicee.

L’expedition que j’avais projetee sera moins longue que je ne I’aurais voulu,

parce qu’il faut que je sois a Athenes a la fin de mars prochain, M. le Ministre

de France en Grece s’Atant refuse A m’avancer les fonds necessaires pour conti-

nuer les moulages et le Ministre de I’lnterieur me laissant par son silence

dans un embarras compromettant, je prends le parti de me transporter sur les

lieux afin de trancher dans le vif. Mais, comme je ne puis avoir de reponse

avant cinq ou six semaines a la lettre que j’ai ecrite a M. DucbAlel le 29 janvier

dernier, non plus qu’a celle que Lenormant a resue de moi en date du m6me
jour, je proflte de ce delai pour faire en toute hate I’expedition pour laquelle

M. Villemain m’a autorise a prolonger mon sejour en Asie. Dieu veuille qu’en

arrivant je trouve des nouvelles qui me tranquillisent et me permettenl d’ache-

ver ma tiche sans de nouveaux obstacles! Va done trouver Lenormant a qui

j’ai ecrit avant-hier; remets-lui ma lettre. Conjure-le, supplie-le de mettre tout

en oeuvre pour me tirer de I’embarras ou je me trouve. II ne pent refuser ce

service a un collegue qui I’aime aussi sincerement que moi. Je ne saurais te dire

a quel point je suis contrarie, afflige de ce contre-temps qui derange toutes mes

combinaisons et brise toutes mes esperances.

La nouvelle de la mort de cette pauvre Rose m’a cause un profond chagrin,

bien que j’y fusse prepare. G’est une perte cruelle pour tous ceux qui la con-

naissaient, pour ce pauvre Alphonse surtout. Remets-lui le billet que tu trou-

veras ci-joint en lui exprimant ma vive sympathie pour sa trop juste douleur.

J’ai regu dans son temps la lettre par laquelle M . Beugnot m’annonce que ma
mission est prolongee de deux mois, e’est-a-dire jusqu’au 1" mai; mais en

m§me temps m’est parvenue une lettre de M. Villemain m’annoncant que je pais

rester absent jusqu’au avril, Lequel des deux croire? Je m’en tiens a ladon-

nee la plus favorable, d'autant mieux que la lettre de M. Beugnot est du 17 jan-

vier et celle du Ministre, du 10. Mais, cependant, cela me laisse dans I’incerti-

tude. Prie mon excellent confrere de tirer toute cette affaire au clair. En verite,

ce n’^tait guere la peine de faire les uns et les autres un si grand effort de cou-

rage et de resignation pour se voir ainsi mis dans I’impossibilite de rien entre-

prendre avec quelque suite. Le Ministre de I’lnterieur, en me laissant prive de

reponse et de direction, et, par consequent, sans ressources pour continuer les

travaux qu’il m’a confi^s, le Ministre de I’lnstruction publique, en me conce-
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dant par lambeaux le temps que je reclame pour mener a Men ma mission

archeologique, me cassent bras et jambes et me meltent dans I’impossibilite de

rien faire d’important. Comment entreprendre une expedition qui reclamerait

an moins trois mois quand on ne men accorde officiellement qu’un seul ! Com-

ment, d’un autre cote, faire poursuivre les travaux de moulage, quand on me

• laisse sans argent et aveo la perspective de voir mettre a mon compte tout ce

que j’aurai depense au dela du credit qui m’a ete ouvert? Comment enfln gan-

der M. Landron aupres de moi, M. Landron qui m’est si necessaire, si Ton ne

me donne pas le moyen de pourvoir a son entretien, car le fonds du Ministere

de rinstruction publique suffit a peine pour moi? Tu le vois, la position n’est

pas belle et il faut que j’en sorte a quelque prix que ce soit. Vois done mes

amis, communique-leur cette lettre. Prie-les d’intervenir eriergiquement. II

faut que, d’une maniere quelconque, je sorte de la perplexite ou je me trouve.

Ce que je demande, e’est d’une part que le Ministre de I’Interieur m’autorise

a poursuivre ou m’invite a interrompre les travaux dont il m’a confie la direc-

tion, mais, dans tous les cas, qu’il me continue I’allocation de 1,000 francs par

mois qui m’est necessaire, jusqu’au jour ou les travaux cesseront, sauf a exiger

de moi le compte de I’emploi de ces fonds. C’est, d’une autre part, que M. Vil-

lemain decide une fois pour toutes si je dois rentrer en France au 1“*' mai ou si

je dois rester en Orient jusqu’en octobre. Il est bien entendu que dans ce der-

nier cas, il devrait m’accorder jusqu’4 cette 6poque I’augmentation de 300 francs

par mois que j’ai rSclam^e pour faire face a tes besoins et a ceux de ma famille.

Du reste, rassure-toi, ma bonne mere. Mon courage est loin de s’abattre

devant de pareils obstacles, Ma conscience me dit que j’ai bien fait tout ce

qu’on m’a permis de faire. Si les r^sultats ne sont pas aussi nombreux que je

I’aurais desire, la faute n'en sera pas a moi, mais a ceux qui m'ont refuse les

moyens d’agir.

R6ponds-moi a Athenes et continue a m’y ecrire jusqu’a nouvel ordre.

Des que j’aurai obtenu une solution favorable ou defavorable, je me remettrai

en route, soit pour la France, soit pour la Grece du nord ou I’Asie. Malgre

mon vif desir de te revoir, je ne te dissimulerai pas que je prefererais, puisque

j’y suis resigne et que tu en as pris ton parti, 6tre mis en position d’achever

ma tache, et de rentrer au gite avec les honneurs de la guerre.

J’ai requ de ma chere comtesse une lettre qui m'a fait grand plaisir. Je lui

repondrai pendant le voyage et ma lettre partira vers le 20 mars. Pauvres

amis
!
quand done le sort se lassera-t-il de les accabler ? J’admire I’energie de

cette vertueuse amie, sa fermete, sa resignation. Quel bonheur pour elle, dans

cette position si triste, que d’avoir trouve I’appui de son excellente tante

!

Tu as maintenant recu une longue lettre de Henri. Sa sante est bonne, ex-
cellente mSme. 11 grossit a vue d’oeil. C’est toujours un bien bon ami. Landron
le Sauvage te remercie de ton interSt pour lui. Il est fort triste du silence de
sa famille.

J’espere que I’indisposition de mon oncle n’aura pas eu de suites. Dis-lui

qu’a mon grand regret, je ne puis encore lui ecrire par ce courrier.
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Tu tn’engages a ecrire a Havet et a Cartelier, mais il-me semble que ce n’est

pas a moi a faire le premier pas. S’ils tenaient a iine lellre de moi, ils I’auraient

provoquee en prenant les devants . Tout ce qu’on peut demander a un voyageur

c’est qu’il reponde. Assure-les toutefois de ma sincere amitie et prie-Ies d’etre

les interpreles de mes sentiments aupres de M. Vacherot et de M. Dubois.

J’ai lu avec un vif interet tout ce que tu m’ecris au sujet de Leon et de Cle-

mence. Remercie mon cher Keller et la bonne M^'“ Demay de tous leurs soins

pour ces cbers enfants dont les petites lettres m’ont fait grand plaisir.

Amities S. Prevost, a Elisa, a Paul, a Virginie. Sois I’interprete de mes res-

pectueux sentiments aupres de MM”*®’ Beugnot, Lenormant et Burnouf, et de

ma sincere amitie aupres de leurs maris.

Adieu, ma bonne m6re, je t’embrasse comme je t’aime.

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

Amities ^ Paul et a tous ces Messieurs. Ne m’oublie pas aupres de Paulin,

de Vaugeois, etc., etc.

Surtout n’oublie pas de m’envoyer toutes mes lettres a Athgnes jusqu’a

nouvel ordre.

42 Kuluk, pres de Mylassa, 21 mars 1844.

Ma bonne mere, voila aujourd’hui un mois que j’ai quittg Smyriie et c’est

aujourd’hui seulement que je trouve une occasion de te faire parvenir de mes
nouvelles. Je me suis mis en route sous d’assez tristes auspices. L’extreme

parcimonie dont M. Villemain a fait preuve a mon egard en m’accordant

d’abord deux mois, puis un autre mois de prolongation, et cela, dans une saison

ou les pluies m’ont retenu captif pendant cinquante jours a Smyrne, m’avait

fort attriste en ce qu’elle m’obligeait 4 changer tous mes projets et k ecourter

mon voyage. Pour comble de deplaisir, je suis parti seul. Ce pauvre M. Lan-

dron, au moment du depart, a ete atteint d’une affection cerebrale; et, force de

le quitter, j’ai dfl prier mon cher Henri de ne pas I’abandonner et de me reprd-

senter aupres de lui pour tous les soins que son etat exigeait. Je lui ai aussi

laisse Raphael pour seconder Henri, et me suis mis en route escorte de mon

inlerprete Baptiste auquel, en arrivant a Aldin, j’ai adjoint un gendarme turc

nomme Suleiman ou Soliman, qui m’a ete donne par le pacha de cette pro-

vince. Me voila done seul depuis un mois, rodant au milieu des montagnes de

la Carie; fort triste de mon isolement, fort inquiet de I’etat ou j’ai laisse

M, Landroa, fort contrarie d’etre prive du secours de cet habile artiste dont la

cooperation m’a deja fait faute plus d’une fois. J’ai cependant trouve quelque

consolation dans les resultats que j’ai obtenus. Mon excursion sera loin d’avoir

6te inutile pour I’histoire, la geographie et I’archeologie en general. A Mylasa

seulement j’ai transcrit pres de cinquante inscriptions inedites; j’ai dfiterminS
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la position d’Alabanda, decouvert le temple de Jupiter Labrandenus, pris une

copie de la grande inscription de Stratonicee, retrouve a Mylasa trois frag-

ments d’un quatrieme exemplaire de ce monument, et enfin, a Jasos, que j’ai

quitte ce matin, des inscriptions reputees illisibles par mes devanciers m’ont

fourni, apres une etude attentive et penible, les documents les plus curieux et

les plus interessants pour i'histoire des theatres de I’antiquite. Faispart de tout

cela a mon excellent ami, M. le comte Beugnot, en lui repetant ce qu’il salt,

dureste, qu’il n’est pas de coeur qui lui soit plus devouequele mien. Ilm’obli-

gera de dire un mot de tout cela au Ministre, le temps me manquant pour

ecrirea ce dernier avec assez de details. Peut-6tre jugera-t-il aussi convenable

d'annoncer a I’Academie avec quel zele je me devoue a des recherches faites

pour I’interesser.

Mon projet etait d’abord, en quittant Jasos, de remonter vers le nord en

longeant la c6te pour me trouver a Smyrne quelques jours avant le depart du

bateau a' vapeur qui doit me porter a Athenes, mais j’ai appris ce matin que,

pr6s de Kuluk, petit port au sud de Jasos et Tune des echelles de Mylassa, se

Irouvent d’antiques ruines designees sous le nom de Touziane Hassare, et,

comme aucun voyageur n’en fait mention, je me suis d^cid^ a un retard de

trois jours pour tenter une chance qui pent amener de beaux r6sultats
;
car off

me parle de beaucoup d’inscriptions, de bas-reliefs representant des guerriers

combattant, etc. II ne faut pas abandonner cela a d’autres. Cette course faite,

je reprends la route de Smyrne, toujours un peu en zigzag, car autrement, on

ne fait rien de bon. II faut vraimenl tout mon amour pour la science et tout

mon desir de repondre a la conBance de M. Villemain, pour ne pas revenir

par la voie la plus courte et dans ie muins de temps possible
;
car il me larde

bien d’avoir des nouvelles de mon malade. S'il est retabli, je ne le rencontrerai

pas a Smyrne, car il est convenu que, dans ce cas, mes deux compagnons

partiront pour Athenes, ou tu sais tons les ennuis qui me sont surrenus.

Mais il faut te quitter, bonne mere. Il est tard et demain avec le jour je monte

a cheval pour aller a la recherche de I’Eldorado archeologique qui m’est pro-

mis. En arrivant a Smyrne, je t’ecrirai encore quelques lignes, puis une longue

lettre -pendant les neuf jours de quarantaine que je ferai soit a Syra, soit au

Piree. Adieu, embrasse pour moi mon Leon, mes Clemences et reqois pour toi

les assurances du lendre attacbement el du respectueux devouement de

Ton fils,

Ph. Le Bas.

Amities a Renier, a Prevost. a Paul et a Virginie, a Boulou, etc,, etc.

Ma sante est excellente.

Mon cher Leon, il y a bien longtemps que tu n'as recu une lettre de moi. Ce
n’est pas le desir qui m’a manque, mais le temps. Il n’y a pas de posle, d’ail-

leurs, dans les montagnes de TAsie Mineure que je viens de parcourir. Aujour-
d’hui que je suis plus libre et que j’ai la certitude qu’une lettre de moi te par-
viendra sttrement, causons un peu ensemble, ce sera pour moi le repos le plus
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agreable des occupations penibles auxquelles j’ai dO me livrer depuis mon re^

tour en Grece.

J’ai appris avec une vive satisfaction que tu allais au college Saint-Louis et

quetu t’en faisais une joie. II faut, mon enfant, que cela dure et quej’apprenne

bientotque tufaistout pour contenter tonprofesseuretque tu as obtenu debonnes

places dans les compositions. Ce sera pour moi la plus douce consolation des

fatigues que j’endure depuis seize mois et celadoublera le bonheur que j’aurai a

te revoir. II faut, songes-y bien,donner le bon exemple ata petite soeur, car tu

est I’aine et comme elle t’aime bien, elle voudra t’imiter.

Je ne puis pas te parler bien longuement de mon voyage. J’ai visite succes-

sivement Smyrne, Tralles, Alabanda, Stratonicee, Mylasa, Jasos,.MiIet,Priene,

Ephese et suis revenu a Smyrne ou je me suis embarque pour Syra. La, j’ai

passe neuf jours dans un lazaret pourfaire quarantaine el a peine sort! de.cette

ennuyeuse prison, je me suis rendu a Athenes ou j’ai rejoint ton ami Henri et

M . Landron qui m’y avaient devancfe.

A peine arrive j’ai passe trois jours dans mon lit, retenu par une maladie

qui aurait pu devenir serieuse si je n’avais recouru au grand remede, une ap-

plication de sangsues. A peine retabli, il m’a fallu monter a I’Acropole, visiter

les travaux que je suis charge de verifler et ecrire de longues lettres aux minis-

tres qui m’ont envoye.

Heureusement, tout cela est fini; mais a peine libre de ces devoirs, il faut que

je songe a me remettre en route. J’aile projet d’aller passer douze ou quinzejours

dans I’ile d’Eubee ou j’aurai pour compagnon de voyage M. le capitaine Pere-

tiS, aimable compatriote, excellent cbasseur, et ayant les plus belles moustaches

des cinq parties du monde, fumant le tchibouk mieux que tous les pachas de

I’empire ottoman, et portant un grand sabre qui a deja envoye dans I’autre

monde plus d’un clephte (c’est ainsi qu’on appelle les brigands dans ce pays-ci,

attendu qu’en grec xXItctw signifie voler). J’oubliais ses eperons qui ont0“,30

de long et pour lesquels il n’exisle pas de coursiers rebelles. Tu Taimeras

quand tu sauras qu’il a pour les conBtures un goht au moins %al au tien,

car a la distance ou vous 6tes I’un de I’autre, il nepeut y avoir concurrence.

Je t’ecris cette lettre sur le bureau de M. de Roujoux, consul de France dans

les Cyclades, ayant auprfis de moi sa gentille petite fiUe, Mn« Lina, qui a de

beaux cheveux noirs, de grands yeux idem et qui serait charmee de faire ta con-

naissance. Voila ce qu’elle me dit : iittSujta 8ta vi xbv yvioplou. Tu demanderas

a ton ami Renier de fexpliquer cela.

Adieu, mon ami, sois sage, xaXb icatSi, travaille bien, (rTtooSats xaXdi afin que

je t’aime bien, Biotya ayamfjaa) icepixXeov,

Je t’embrasse tendrement.
Ph. Le Bas.

Athtoes, le 9 avril 1844.

43 Smyrne, le 10 avril 1844.

Ma bonne mere, me void enfin de retour a Smyrne et a peine arrive, je m’em-

barquepour Athenes. J’aitrouve ici tes bonnes lettres qui m’ont rendu bienheu-
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reux. II n’en apas et6 de mfime'de mes depfiches ministerielles. Elies sent au nom-

bre de deux. La premiere, en date du 8 fevrier, me refuse positivement I’augmen-

tation que je sollicitais, mais m’annonce que ma mission est prolongee jusqu’au

mois d’octobre; laseconde semble m’inviter a rentrer immediatement en France

et me fixe pourterme le 1 avril, bien que I’ordre n’efit pu arriver que le 22 mars

au plus tdt et que, par consequent, je n’eusse pu m’embarquer que la veille du

jour prescrit pour mon arrivee a Paris. On a done perdu la tfite dans les bu-

reaux. On y croit done que I’Asie Mineure n’est pas plus eloignee que Pontoise,

que la petite poste y fonctionne et qu’elle est aussi active et aussi exacte qu’a

Paris. Tout cela me degoilte fort et je suis bien tente d’envoyer tout au de-

mon qui profile des preoccupations politiques de M. Villeroain pour faire des

siennes contre moi et de revenir bien tranquillement me rasseoir au milieu de

vous. Gonfie mes ennuis, mes deplaisirs a ma providence, mon cher ami Beth-

mont. Prie-le de voir un peu de quoi il s’agit et de demander une decision

bien categorique qui me tire de I’ocean d’incertitude sur lequel on semble se

plaire a me ballotter : ordre, contre-ordre, disardre, telle elail la devise qu’on avail

suppose etre celle du roi Louis-Napoleon en Hollande. Je serais tente de croire

qu’il Ta leguee a Tarbitre capricieux de mes destinees archeologiques. Ma pa-

tience est a bout et mon mecontentement est a son comble.

Du reste, ma sante est excellente et si j’avais I’esprit plus tranquille, je

n’aurais rien a desirer que Tinstant du retour. Mon excursion a ete productive

et feconde en resultats interessants. De quelque c6te que je porte mes pas, il

en sera toujours ainsi sur cette terre classique
;
mais cependant je ne puis,

comme on semble Texigerde moi, dire d’avance que fai I’espoir fonde d’impor-

tants risuUats, car un espoir fonde e’est presque une certitude et la certitude

ne pent reposer que sur des faits connus : or, des fails connus ne sent plus des

decouvertes.

Adieu, ma bonne mere, je vais m’embarquer dans un quart d’heure et il faut

queje tequitte J’ignore encore ou nous ferons quarantaine, a Syraou au Piree,

mais en quelquejlieu que ce soil, je profiterai des loisirs que je ne puis man-

quer d’y avoir pour t’ecrire longuement et m’acquitter de mes dettes envers

parents et amis. La premiere lettre que j’ecrirai apres celle qui te sera destinee,

sera pour Bethmont que je te prie de remercier en attendant. Dis-lui qu’il a en

moi plus qu’un frere, un ami de coeur. lime connait, il te croira sans peine. Ne

m’oubtie pas surtout aupres de sa chere Clarisse.

J’embrasse enfants et amis et toi surtout, ma mere cherie, qui tiens le premier

rang parmi ceux qui m’aiment et parmi ceux que j’aime.

Ph. Le Bas.

44 Syra, le 20 avril 1844.

Depuis bientdt pres de deux mois, ma bonne mere, ton cher voyageur n’a

pas cause avec toi, car les quelques lignes par lesquelles je t’ai annonce, il y
a dix jours, mon relour ^ Smyrne, ne peuvent vraiment compter pour une lettre.

Tu es impatiente de connaHre les resultats et les avenlures de ma seconde
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excursion
; je vais te satisfaire, maiheureusement avec plus de brifevete que je

ne voudrais.

J’ai quitte Smyrne le 20 fevrier, sous de bien tristes auspices, je puis te le

dire aujourd’hui. Le pauvre M. Landron.au moment de nous mettreen campa-

gne, alors que tous nos chevaux etaient selles et nos bagages charges, avait ete

atteint d’une affection cerebrale... assez grave pour I’obliger a prendre le lit au

lieu d6 monter gaiement a cheval pour voir de nouveaux pays, de nouveaux chefs-

d’oeuvre. C’etait le 15 ou le 16. J’attendis quelques jours, espSrant que ce ne

serait qu’une indisposition sans suites. Mais le ma! ne faisant que s’aggraver, je

tins conseil avec mon cher Henri et obtins de son devouement et de son amitie

qu’il resterait aupres du malade et lui prodiguerait ses soins sous la direction

d’un medecin habile, tandis que moi je partirais pour Stratonicee, but auquel

les irresolutions de M. Villemain me for^aient de restreindre mon second

voyage. La prolongation de trois mois a laquellerExcellence universitaire avait

consenti, ne semblait m’avoir ete accordee qu’a cette condition et je pouvais

d’autant moins me defendre de repondre a ses intentions qu’il s’agissait pour

moi de completer mon imporlante decouverte de Geronthrae. Je partis done le

20 et, prenant la route la plus courte,je me dirigeai sur Guzzel-Hissar ou Aidin,

a travers la plaine souvent inondee de Caistre. Dfes le second jour, la pluie, qui

m’avait retenu cinq mots prisonnier a Smyrne, recommenga a lomber avec force

et peu s'en fallutque, surpris par la nuitdans les environs deTireh, nousne nous

§garassions au milieu des marais, ce qui nous eht force a bivouaquer dans la

position la moins agreable qui soil au monde. Heureusement, la Providence nous

envoya un guide et nous pftmes enfin atteindre notre destination. Je passe sous

silence nos longues demarches pour obtenir un gite, une soiree passee sans

souper, une nuit dans une ecurie et pis m€me que cela, etc. De pareils details

me conduiraient trop loin. Le lendemain, la pluie continua. Que faire? Tireh,

bien qu’il occupe I’emplacement de I’ancienne Tyrrha, n’offrait aucun monu-

ment qui put m’engager a m’arrSter. Aidin n’etait plus qu’a une journee et

demie. Je me decidaidonc a partir, suivi, commeje le fus toujours pendant toute

cette excursion, de mon drogman, Baptiste Gaspar, ancien sacristain des Laza-

ristes de Constantinople, n’ayant d’intelligence que pour arrondir sa bourse aux

d^pens de la mienne et cherchant a deguiser sa coquinerie impudente sous le

masque hypocrite d’une ame pieuse et eandide. Une grande partie de la jour-

nee fut consacree a gravir le mont Mesoges, espece de rocher a pic ou vingt fois

nos chevaux de bagage s’abattirent, retenus dans les crevasses entre les parois

desquelles il nous fallait passer; le restedu jour nous cheminames sur la crete

de cette chaine qui separe la vallee du Caistre de celle du Meandre, contree

sauvage et fertile tout a la fois que j’aurais admirfee de grand coeur, n’eut ete la

pluie qui refroidissait singulierement mon enthousiasme. Comme rien n’annon-

gait qu’elle dilt cesser et comme la nuit approchait, que Guzzel-Hissar 6tait

encore aquatre heures de distance, que la route offrait des difficultes et des dan-

gers, nous nous decid&mes a nous arrSter dans une cahute de douanier decoree

du nom pompeux de cafe, ou nous fumes un tant soit peu plus a I’abri qu en

plein air, mais ou la fumee faillit nous aveugler. Le lendemain, j’arrivai amon but
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apres avoir traverse au moins trente fois le tneme torrent qui coule au milieu d’un

ravin tres pittoresque et j’arrivai enBn vers midi dans I’ancieune Tralles. La

encore, trois jours decaptivite, la pluie, qui avail cesse un instant, ayant repris

avec violence; a Tralles cependant, entre deux gouttes d’eau, j’ai recueilli

toutes les inscriptions qui subsistent encore et fait mon metier d’antiquaire

avec ma conscience accoutumee. L’air devenu serein, apres une visile au pacha

pour obtenir un cavas ou gendarme d’escorte, ce qu’il m’octroya avec beaucoup

de bonne grace, je me langai au milieu des montagnes et des vallees de laCarie

ayant augmente mon escorte du dit cavas, le brave Suleiman, ancien janis-

saire, tout etonne encore d’avoir sa t6te sur ses epaules et se consolant de ses

infortunes passees en aidant Baptiste a s’engraisser a mes depens sous la con-

dition d’un partage fraternel; du reste, plein de devouement et corrigeant de

son fouet quiconque, Turc ou chretien, n’avait pas pour le heizadi, le fils du

prince (c’est le titre que me donne le firman du Sultan), tous les egards et tout

le respect presents par le Chef des croyants

.

D'AIdin, je voulais me rendre dans la vallee du Marsyas par la route la plus

directe, mais le debordement des rivieres m’obligea ^ un detour d’une journee.

Je dus cette circonstance la decouverte d’une inscription qui I6ve toutes les

incertitudes des savants sur la veritable position de la ville d’Alabanda ou se

trouvait, au temps de Pline, le tribunal supreme de la Carie et ou, de tout temps,

les habitants ont eu a lutter contre des armees de scorpions. A quatre lieues de la,

dans la valine de Karpourli, une ville ancienne encore debout, avec son acropole,

son thSeltre, ses murs, ses Edifices, ses tombeaux, le tout en granlt
; spectacle

imposant ! Mais quel est le nom de cette cite qui a survecu A tant de dAsastres?

Rien ne le dit. Impossible de retrouver une seule inscription. La plupart des

voyageurs croient que e’etait Ortbosia. Je serais beaucoup plus disposA A y voir

Alinda, le refuge d’Adda, reine de Carie, alors qu’Alexandre vint assieger Hali-

carnasse; mais je n’avancerai cette opinion qu’avec reserve et je te permets, ma
bonne mAre, d’en croire ce que tu voudras jusqu'A plus ample information.

Je voudrais, mere bien-aimee, continuer le recit de mon odyssee, mais je.viens

de sortir de la quarantaine, j’ai A m’occuper de mon retour A Athenes et il faut

que je te quitte un instant.

M. Piscatory, minislre de France en Grece, arrive A I’instant ici d’un petit

voyage qu’il vient de faire dans les lies. Les premiers moments de notre entre-

vue ont ete assez aigre-doux, mais la bonne harmonie s’est promptement reta-

blie et il s’est empresse de tout mettre en oeuvre pour reparer le mal qu’il m’a
fait. Il a ecrit sous mes yeux une letlre confidentielle a M. Duchatel, ministre
de rinterieur, pour qu’il ait a me rembourser les quatre premiers mois de 1844
et qu’il fournisse les moyens de marcher encore jusqu’A la fin d’aoAt. Il me
tarde bien de savoir ce qu’a obtenu mon cher Bethmont. J’espAre I’apprendre
aujourd’hui, mais malbeureusement je ne le saurai qu’apres le depart de cette
lettre. Si rien n’etait fait, il pourra profiler de ce nouvel incident,

Je n’ai le temps de te parler de personne, car on me fait demander mes lettres
pour la France, qui doivent partir immediatement. Je ne pourrai done encore
ecrire cette fois A Betbmont. Qu’il ne m’accuse pas d’ingratitude pour cela; il
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me connattrait bien mal. II y a longtemps que je I’aime, que j’ai devine sop

dme et celle de sa chere Clarisse. Ce qu’il fait en ce moment pour moi n’ajoute

pas a I’affection qu’il m’inspire, mais a I’amitie se joindra desormais la recon-

naissance et il pent compter sur moi a la vie et a la mort, comme je compte

aussi sur lui. Communique-lui I’extrait ci-joint des deux lettres que M. Villemain

m’a ecrites a vingt-quatre jours de distance. II verra ce qu’est I’homme. Du

reste, j’irai provisoirement de I’avant comme si je n’avais reQu que la premiere,

la deuxieme ne pouvant raisonnablement fitre consideree comme une decision.

Adieu, mere ch6rie, je te quitte a regret sans avoir pu repondre a aucune des

six lettres de toi qui sont jusqu’ici restees sans reponse. Dans dix jours, tu

auras la suite de mon journal et une longue, longue lettre ou je paierai mon

arriere avec tous. Embrasse pour moi femme, enfants, amis. Le bon Renier

m’excusera, je le dedommagerai a Athenes.

Ton fils tout devoue,
Ph. Le Bas.

Extrait de la lettre du 8 Kvrier 1844.

...Quant a la prolongation de voyage que vous desirez et dans la supposition

m6me ou cette demande ne serait pas liee a I’augmentation que je ne puis

realiser, je ne puis y consentir que si vous avez I'esperance d’un resuitat impor-

tant. Vous savez, en effet, le vide que votre absence laisse A I’ficole normale.

Je suis prAt, toutefois. Monsieur et cher confrere, a passer sur cette consideration,

et etendant le terme indique dans ma lettre du 10 janvier, j’assurerai jusqu’au

mois d’octobre les dispositions precedemment prises. Je devrai, pour cela,

ajourner quelques autres mesures ;
mais j’estime trop. Monsieur et cher confrere,

votre savanle ardeur, votre courage contre tant de fatigues et la haute sagacite

de VOS recherches pour ne pas ceder a I’opinion que vous m’exprimez.

Recevez, Monsieur, I’assurance de ma consideration tres distinguee [et ensuite

de la main du Ministre] et de mes voeux bien affectueux et bien sinceres pour

le succes de vos bonorables travaux.

Le Ministre, etc. Signe : Villemain.

Extrait de la lettre du 4 mars 1844.

...Vous avez du recevoir ma lettre en date du 8 fevrier, par laquelle je vous

exposais tout mon regret de ne pouvoir acceder a votre demande d’un accroisse-

ment d’indemnitA mensuelle et vous faisais connaitre I’iutention de prolonger

jusqu’au mois d’octobre prochain le terme de votre mission dans le cas seule-

ment ou vous aurez I’espArance fondee de quelque resuitat important. Je ne

doute pas que, dans le cas contraire, vous ne vous mettiez en mesure de rentrer

en France a I’epoque que j’avais anterieurement fixee par ma lettre du 10 janvier

dernier, c’est-a-dire au 1*' avril prochain.

Recevez, etc.
Signi : Villemain.
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45 Athenes, le 10 mai 1814.

Ma bonne mere, je te dois la continuation du recit de ma derniere course en

Asie; mais ou en etais-je reste? je I’ai totalement oublie. Jereprendrai pour plus

de surete a mon depart de Tralles.

C’etait le 26 fevrier. La pluie continuait et me presageait des difficultes peut-

etre insurmontables, car j’avais encore plusieurs grands fleuves a passer. Par

un bonheur inattendu, elle cessa tout a coup, au moment ou j’allais traverser

la plaine marecageuse qu’arrose le Meandre aux nombreux replis. Bien m’en

prit, vraiment
;
car malgre toute la vigueur de mon coursier, j’eusse, sans cette

faveur du ciel, couru grand risque de rester embourbe dans quelque fondriere

avant d’avoir pu alleindre la rive du fleuve. Je t’epargne les details de mon

passage dans un bac triangulaire dont le va-et-vient se compose de lianes mal

unies entre elles et presentant d'autant moins de securite au passager que les

Turcs sont, de tons les mariniers, les plus inhabiles et les plus inexperimentes.

Parvenu sur la rive gauche, j’appris a mon grand deplaisir que la route direcle

conduisant a la vallee de la Tchina, qui devait etre I’objet de mes premieres

recherches, etait impraticable depuis deux mois, et force me fut de me resigner

a un detour.

Resignation! voila un mot qui doit souvent trouver sa place dans le recit d’un

voyageur lance seul sur uneterre sauvage, au milieu d’un peuple incivilis6 dont

ii ne connait pas la langue. Le soir, nous coucbions a Yourtousch (quel nom!),

a I’entr^e d’une gorge que nous suivimes le lendemain pendant trois heures, et

oil nous dejeun4mes pres de la tente de bons Turcomans, lei pourrait trouver

place un episode que ]e ne te raconterai pas dans la crainte de paraitre vouloir

marcher sur les brisees de M. de Chateaubriand.

Une pauvre jeune femme, belle, pAle, devoree par la fifevre, aupres de laquelle

on me conduisit parce que tout Europeen esl un medecin pour les Turcs. Ouvre

I’ltineraire de Paris a, Jerusalem el lis ce qui arriva a I’illuslre voyageur en

pareille circonstance, cela vaudra beaucoup mieux que tout ce que Je pourrai te

dire ici. Une heureplus tardj’atteignais la vallee, objet de mes desirs. Le genie

protecteur des archeologues m'avait guide. Si j’eusse suivi la route ordinaire,

je n’eusse point fait une decouverte qui fera pimer d’aise mon ami Ansart, car

elle doit enrichir d’une notion positive son excellent livre sur la geographie
ancienne. Pendant que Suleiman et Baptiste se querellent avec I’aga du village

de Chachmak pour qu’il me facilite le moyen de passer la riviere qui donne son
nom a la vallee, j’entre dans la cour de la mosquee et la, sur une colonne de
marbre dont les Turcs ont fait une fonlaine, je lis une inscription grecque du
temps de I’empereur Constantin, laquelle m’apprend que je suis a 5 milles
romains d’Alabanda, chef-lieu juridique d’une province de la Carie, alors que
TAsie n’etait plus qu’une province romaine. C’elait une borne milliaire occu-
pant encore la place ou les representants de I’autorite imperiale I’avaient fait

planter quinze siecles auparavant. A combien suis-je de Arab-Hissar, Arab-
Hissara hatch sahat kaldi ? demandai-je a I’imam de la mosquee. Bir boutchouh,
me repondit-il. Ce qui veut dire : a une heure et demie. C’etait done bien la
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qu’il fallait placer la ville en question. Voila qui pronve combien il est utile

d’entrer dans la cour des mosquees et surtout de savoir le turc. Sans ma pro-

fonde connaissaoce de cette langue et sans ma visile a la djami (mosquee), le

fatal point d’interrogation serait restfi eternellement accole a un nom moderne

quelconque ecrit sur les cartes a cote d’Alabanda.

A une lieue de Chachmak coule la Tehina, I’ancien Marsyas, que nous

devious franchir pour nous rendre dans la vallee de Karpoutli on existent des

ruines que je tenais beaucoup a visiter. Mais je me rappelle maintenant que je

t’ai deja raconte cette partie de mon voyage, ma navigation a dos de chameau,

ma mesaventure dans la vallee en question oii je fus surpris par les tenebres, ou

je m’egarai seul avec mon drogman, separe de mon cavas et de mes bagages

et faillis passer la nuit a la belle etoile, ce qui eOt ete peu divertissant le

27 fevrier, dans une plaine marecageuse. Je t’ai parle des admirables ruines de

D^mirdjideresi qu’on prend pour celles d’Orthosia et ou je voudrais voir celles

d’Alinda, refuge de la reine Adda au temps de I’expsdition d’Alexandre.

Je t’ai dit aussi que de la j’etais retourne "dans la vall6e de la Tehina, que

j’avais couche a Arab-Hissar, dont la position s’accorde parfaitement avec la

description qu’en donne le geographe Strabon, que j’y avaistrouve les ruines

d’un theatre et d’un tribunal, mais que je n’y avais heureusement eu affaire a

aucun de ces scorpions tristement celSbres qui y pullulent de toute 6ternite. Tu

sais encore, ouj’ai bien mauvaise memoire et confonds la lettre que j'ai ecrite

A Syra avec le recit de mon odyssee que j’ai fait A mes deux compagnons quand

je les ai rejoints, tu sais, dis-je, que d'Alabanda je me suis dirigA sur Tehina,

que des savants supposent avoir remplace Coseinia, ce qui est douteux, et de lA

sur Ilibina oii Ton place I’antique Lagina avec beaucoup plus de vraisem-

blance. Je t’ai conduite, si je ne me troropefort, jusqu’A Stratonicee, but principal

de mon excursion.

La j’ai retrouve le fameux edit de Diocletien grave sur les parois exterieures

du Serapeium et copie beaucoup d’aulres inscriptions moins importantes sans

doute, mais d’autant plus precieuses qu’elles sont inedites, car e’est de I’inedit

que je cherche, de I’inAdit qu’attend de moi M. Villemain, que me demandent

a grands cris tous mes confreres de France, dTtalie et d’Allemagne ;
sans ine-

dit, pour moi point de salut, II me faut de Tinedit, n’en fflt-il plus au monde.

Voila mon mot d’ordre de chaque jour, Apres cinq jours employes a copier,

estamper, fouiller, gratter la terre avec mes ongles, je quittai les debris de la

ville bAtie en I’honneur de la belle Stratonice et deux jours plus lard j’etais a

Mylasa. Quelle riche recolte dans cette ville! Que de tresors inconnus sont

venus enriebir mes calepins ! Pendant huit jours entiers, j’ai ecrit, ecrit, Acrit et

toujours de Tinedit : juge de ma joie. Je dois ce bonheur a un compatriote,

M. de Salmont, medecin, qui, A la suite d’une vie aventureuse qu’il a promenee

dans toutes les contrees de TEurope, en Egypte et en Asie, s’est fixe et marie

dans ce coin de TAnatolie et veut y faire souche d’honnSte homme. Grace A

son titre d’Ekim-bachi, les grilles etles verrous sont tombes devant Tarcheologue

qui, pour la premiere et Tunique fois de son voyage, a pu penetrer, A la faveur

dece talisman, dans Tinterieur des maisons turques, sanctuaires ordinairement
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fermes aux djiaours (infideles). Pres .de 150 inscriptions! toutes longues

et incompletes I Ce qui est un merite de plus, car de fait s’il n’avait pas a

deplover sa sagacitfi dans les restitutions, que serait I’epigraphiste? Un ecolier

qui traduit plus ou moins fidelement une version grecque et dans deux ans Leon

pourrait devenir mon rival, mon anlagoniste ! Pr6s de 150 inscriptions

inedites ! et tout cela dO a un seul mot d"Ekim-bachi, voila un mot digne de

figurer a cote du Sesame, ouvre-toi du fameux conte d’AH Baba ou les qua-

rante voleurs qui a si longlemps charme mon enfance et plus tard celle de ma

gentille Clemence et de mon cher Leon.

Mais ce n’est pas tout, je n’ai pas seulement copie des inscriptions, j’ai fait

plus; j’en ai emporte, et quelles inscriptions! rien moins que trois decrets du

temps d’Artaxerxes Mnemon et du satrape Mausole, le mari de la celebre Ar-

t6mise. Ge sera un des plus precieuxornements de notre Musee des Antiquites.

Et ce rare et inleressant monument, que m’a-t-il coftte? 1000 francs? Non.

900 francs? Non. 800 francs? Non, encore. 500 francs? Non, mille fois non. Je I’ai

paye la bagatelle de 100 francs, et il en vaut 2000 comme un Hard. On ne dira

pas que je mine le Gouvernement.

Le 16 mars, je quittai Mylasa. ayant presse le citron jusqu’a la derniere

goutte. Les voyageurs peuvent se dispenser de passer par la desormais, je ne

leur ai point laisse le moindre petit 6pi a glaner. 11 s’agissait maintenant de

retrouver un temple qui s’etait jusqu’alors derobe aux recherches des voyageurs.

Et quel temple ! ni plus ni moins que celui de Jupiter Labrandenus, le dieu

protecteur de la Carie, le dieu i la double hache ! On I’avait cru voir dans plu-

sieurs endroits, notamment a Ayakli, mais aucune des positions qu’on lui avail

assignees ne repondaitaux renseignemenls fournis par Strabon. Me voila done

parti, gravissanl les montagnes situeesau nord de Mylasa, rddant en tous sens

a travers les rochers et les precipices, criant : Labranda! Labranda ! et ne rece-

vanl de reponse que des echos. Le soirnous all4mes prendre gite a Turbet, petit

village celebre par le tombeau d’un saint musulman. La, le soir, en fumant le

chibouk et en buvant le cafe sans sucre, j’interrogeai les nombreux visiteurs

qui, suivant un usage fort importun, etaient assis les jambes croisees el la pipe

en main autour du foyer, pres duquel j’occupais la place d’honneur, couche sur

un matelas qu’babitent de pere en fils des insectes plus importuns que tous les

visiteurs du monde, ful-ce mSme P... de triste memoire,

J’appris d’eux qu’a environ une heure a I’ouest, sur la route de Mylasa a

Tralles, on voyait un ancien chateau Eskihali ou Eski-Hissar, distant de Mylasa

d’environ trois heures. Ce devail fitre Labranda que Strabon place a 68 stades

au nord de la ville que je viens de nommer. Juge de I'impatience avec laquelle

j'attendis le lendemain. J’en dormis a peine et des le lever du soleil, au grand

d6plaisir de Suleiman et de Caspar qui n’aiment pas se mettre en route sans

avoir copieusement dejeune et fait leur kief, nous partimes sous la conduite

d’un guide qui, par des sentiers presque impossibles, nous mena au lieu si de-

sire appele aujourd’hui Yalta. J’avais enfin rencontre I’objet de mes fatigantes

recherches, j’etais bien a Labranda. Strabon dit que le temple de Jupiter Statius

dans ce lieu elait tort ancien. Tout dans les ruines de celui de Yaila annonce
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une haute antiquite. II ne ressemble en rien a tous ceux que j’ai vus jusqu’a

ce jour. Point de peristyle. Quatre murs en assises regulieres, trois fenStres

ouvertes au sud et au nord, une fenetre a droite et a gauche de la cella, et au

nord et au sud du portique, au fond du sanctuaire, une grande niche carree oii

etait sans doute placee la statue en hois du roi des dieux. En avant du portique,

parmi les decombres, deux fdts de colonnes ioniques en marbre blanc qui de-

vaient soutenir I’architrave et le fronton, si toutefois il en a existe un. Ce temple

6tait un lieu de pfelerinage pour tous les Cariens du voisinage et notamment

pour les Mylasiens. Encore aujourd’hui les Grecs etablis a Mylasa y viennent

chaque annee dans la belle saison passer quelques jours a se divertir, ce qui

mieux que des inscriptions et des medailles prouve I’exactitude de mon opinion

sur ce lieu. Mais une preuve plus concluante encore, ce sont les traces nom-

breuses et, de distance en distance. Ires bien conservees, de la voie sacree qui,

au dire de Strabon, conduisait de Mylasa a Labranda. Les dalles et les murs

de soutenement subsistent encore dans plusieurs endroits et la largeur de la

route est a peu de chose pres la mSme que celle de la voie sacree qui conduisait

d’Athenes a Eleusis. Ma d^couverte me parait done hors de doute et voila encore

un sujet de joie pour mon cher Ansart.

Le temps me manque pour te parler des nombreux edifices dont j’ai observe

les ruines, du stade, des tombeaux. Descendons le plus t6t possible vers le sud

et dirigeons-nous vers Mandaliah. Mais avant d’yarriver,arr6tons-nous i Ayakli,

nom dans lequel je verrais volontiers I'alt^ration d’Heraeleia, ville qui ne pouvait

6tre ^loignee de Mylasa. La se voient les restes d’un theatre, d’une ciladelle,

mais surtout d’un temple d’ordre corinthien qui n’a jamais eta aebeve et dont

la fondation ne peut remonter au deia du ii’ siecle de notre fere, ce qui, indS-

pendamment d’autres raisons plus fortes encore, ne permet pas de les con-

fondre, comme I’a fait tout recemment encore M. Fellows, avec le temple de

Jupiter Labrandenus.

De Mandaliah, petite ville turque ou j’ai trouve deux inscriptions assez cu-

rieuses, je me suis rapproebe de la mer et me suis rendu en franchissant une

chaine de montagnes dans la petite plaioe d’Assyn-Kalesi a unelieue de laquelle

sont les ruines de Jasos. La, je me suis arr6ta trois jours, occupe a dachififrer

sur les murs d’un thaatre antique des inscriptions declarees illisibles par mes

devanciers, mais dont, a force de patience, je suis parvenu a comprendre et k

copier la plus grande p'artie. II en est une surtout qui sera regardae par tous les

savants et hommes du monde comme une dacouverte vraiment curieuse. II rasulte

de ce monument qu’il existait autrefois a Teos une corporation d’artistes dio-

nysiaques qui atait comme une espace de conservatoire dramatique qui fournis-

sait des troupes d’acteurs tant tragiqup que comiques, avec les musiciens et

les auxiUaires indispensables aux principals villes du littoral del’Asie Mineure.

En effet, le monument en question n’est autre chose qu’une delibaration par

laquelle cette sociata arrete, entre autres dispositions, qu’une compagnie drama-

tique sera expadiae a Jasos et en datermine la composition ainsi qu’il suit :

Joueurs de flbte, Timocles et Photas.

Tragadiens, Posidonius et Sosipatre*
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Cbmediens, Agatharque et Moerias.

Citharede, Zenothee.

Cithariste, Apollooius.

Rien n’esl oublie, pas mSme les figurants et les comparses. Ne croit-on pas

jire, comme je I’ecrivais 4M. Viliemain, une de ces affiches qu’on placards dans

les villes d’ltalie au commencement du Carnaval ou dans nos villes de province

k I’ouverture de I’annee thesitrale? II n’y a done rien de nouveau sous le soleil!

Ce qui rend la conformite plusfrappante, e’estque leeas est prevuou quelqu’un

des artistes designes ne se trouverait pas a son poste pour I’epoque indiquee et

empecherait ainsi les representations. II sera passible d’une amende de mille

drachmes, ni plus ni moins. Les seules excuses qu’il puisse faire valoir sent la

maladie ou le mauvais temps.

II sera curieux de rapprocher cette inscription du beau vase peint appartenant

au Musee de Naples et sur un dessin duquel tn m’as vu longtemps mediter. Tu

te rappelles qu’on y voit une troupe de comediens, deja tout costumes pour

jouer un drame satyrique, causant entre eux, presque tous le masque a la main

en attendant que I’on commence. Le joueur de flute et le citharede sont la

accordant leurs instruments.

A propos de citharede, fais-toi done lire par Renier, dans Strabon (liv.

XIV, ch. II, § 21), une anecdote relative a un des musiciens (e’etait peut-6tre

mon Z^noth^e) qui 4tait venu se faire entendre a Jasos. Elle vaut la peine

d’etre connue.

Mais ce n’est pas sans peine, ma bonne mere, que je suis parvenu A faire

cette conqufite sur le temps destructeur de toutes choses. II m’a fallu passer

trois jours dans les postures les plus bizares et les plus incommodes, tantdt

sous la pluie, tantdt a I’ardeur du soleil. Qui m'en saura grd?

Je m’arrfite ici, car I’heure oil le courrier doit partir approche. J’espere pou-
voir t’envoyer par le courrier prochain la fin de mon journal. Tout cela aurait

bien peu d’interet pour toi et pour nos amis, si je n’y etais en scene. Ta ten-

dresse pour moi te rend precieux les details les plus insignifiants quand ils me
concernent, je le sais, et pour ce motif je continuerai, malgre I’ennui que me
cause a moi-mdme cette insipide histoire.

Je ne puis aujourd’hui repondre a ta lettre du 17 avril. Je le ferai dans ma
lettre du 20.

Je t’embrasse tendrement,

Ph. Le Bas.

Amities A tous, parents et amis.

Je fais partir aujourd’hui douze eaisses de moulages dont j’espere qu’on sera
satisfait, J ecris aussi deux lettres au ^inistre de I’Interieur, I’une pour lui
annoncer cet envoi

,
I’autre pour lui transmettre mes comptes. J’attends avec

I’impatience la decision que mon excellent ami, M. Beugnot, a obtenue pour moi
Tu trouveras ci-joint un bon de 300 francs sur M. Fleury-Herard. Va le tou-

cher et sois assez bonne pour en remettre le montant a la femme d’Antonini
Elle te donnera un regu que tu m’enverras.

Ph. Le Bas.
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46
.

Athenes, le 20 mai 1844.

Ma bonne mere, pendant que j’etais occupe a recueillir peniblement les annales

dramatiques de Jasos, je fus fort surpris de recevoir une visite. Au milieu de ces

ruines solitaires que deroberont bientcil a tousles regards les lenstiques,lescarou-

biers et les oliviers sauvages, au milieu de ces ruines situees a cinq milles au

moins du seul village qu’on rencontre surcette c6te autrefois siopuiente, on ne

voit d’ordinaire que des troupeaux errant a I’aventure sans gardiens apparents.

C’etait le maitre de ce troupeau qui venait me distraire de ma penible t0.che.

J’appris bientot de lui qu’il etait Grec, originaire de Mylasa, et que sa richesse,

comme celle des heros d’Homere, consistait surtout dans de nombreux bestiaux.

Je lui demandai oil etait sa demeure, il me montra un tombeau a un mille de la

au pied de la montagne. II m’interrogea a son tour sur les lieux ou nous nous

trouvions, sur ieur antique histoire et m'apprit qu’a quelques heures de la, sur

ia cote meridionale du golfe, il existait des debris antiques presque aussi

importants que ceux qui m’avaient attire dans ses pSturages; ajoutant qu’il se

ferait un plaisir de m’y conduire, si Tarrivee recente d’un batiment crelois qui

venait lui acheter une grande partie de ses boeufs, ne I’obligeait a ne point

quitter son gite de quelques jours.

Mon intention, en quittant Jasos, fitaitde remonter vers le nord pour regagner

Smyrne par la route la plus courte; mais comment resister a la tentation de

visiter le premier une ville antique? Il ne s’agissait d’ailleurs que d’un retard

de trois jours. Je donnai done I’ordre de tout preparer pour me rendre a Kuluk,

petite echelle de commerce a deux milles environ de laquelle je devais trouver

Touzlane-Assare, et les restes d’une de ces cites nombreuses qui s’elevaient

autrefois sur les rivages de la presqu’ile d’Halicarnasse. Le 21 mars au soir

j’arrivais a Kuluk et le lendemain (22) je parcourais une colline couverte de

debris d'architecture, avec un temple, un stade, un theatre et quelques inscrip-

tions dont malheureusement aucune ne m’apprit le nom de ma decouverte.

Etait-ce Passala, le port de Mylasa? Je ne le crois point. Fassala etait, suivant

toute probabilite, beaucoup plus a Test, car il y a au moins six heures de

marche entre Mylasa et ce point. Ce n’etait pas non plus Bargylia, car

I’emplacement de cette ville doit Stre recherche a neuf heures plus loin

vers I’ouest dans [un lieu qui porte encore aujourd’hui ie m6me nom quoi-

qu’un peu all6re, a Barelia. C’est du moins ce qui resulte des renseignements

qui m’ont ete donnas a Kuluk par un vieux capitaine grec, Giorgio Pancosta de

Patmos, qui depuis son enfance parcourt incessamment ces parages. Qu’etait-ce

done? Je crois le savoir; mais je ne veux pas te dire mon secret. J’ai d’ailleurs

besoin de laisser murir mes idees a cet egard et de me livrer eI quelques recher-

ches pour lesquelles je n'ai pas ici les livres n^cessaires.

Le lendemain (23), ma bonne mere, je revoyais pour la deuxieme fois les ruines

d’Ayakli quiseront pour moi jcelles d’Heraclee de Carie, jusqu’a ce qu’on me

prouve le contraire, ce qui, je crois, sera fort difQcile. Le 24, je couchais a Bassi;

au bord du lac de ce nom et voyais, malheureusement de loin, les murs encore

debout d’H6rac!ee du Latmos, aujourd’hui KapukdrS. Le 24 je partais pour

Jfironda, ou Ton admire encore aujourd’hui les restes du temple d’ApoUon
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Didyme. Le 27, j’etais a Milet, le 29 a Priene, le 30 au PanioniuTu, le 31 a

Ephese et le 2 avril je rentrais a Smyrne. Partout, dans ces lieux que je viens

d’enumerer, j’ai recueilli quelques inscriptions qui avaient echappe a mes

devanciers, a Priene surtout d’ou je rapporte une addition considerable au decrel

par lequel les Rhodiens, en qualite d’arbitres, avaient fixe les limites recipro-

quesdes Samiensetdes Prieniens. Le i0,je m’embarquais pour Syra, impatient

de revoir mes compagnons et de mettre un terme aux difficultes sans nombre

qui etaient venues entraver nos travRjix a Athenes. II fallait d’abord se consti-

tuer prisonnier dans un lazaret, s’y faire laver, purifier et attendre huit jours

que I’heure de la delivrance sonnat. Je t’epargne la description de cet etrange

caravanserail ou se trouvent reunis Frangais, Anglais, Allemands, Italiens,

Grecs, Turcs et Arabes, tous vivant suivant leurs usages, circulant dans lameme

cour, sans avoir aucun contact, supporlanl avec plus ou moins de patience les

longs ennuis de la captivite
;
j’arrive au 14 ou une agreable surprise m’etait

reservee, la visile de mon cher Henri qui etail venu au devant de moi et qui

chaque jour, jusqu’a ma sortie, vint passer avec moi quelques heures. Enfin le

19 je fus mis en fibre pratique et le 21, je partais pour Athenes avec M. Pisca-

tory, ministre plenipotentiaire de France a Athenes, qui venait de faire une tour-

nee dans les Cyclades et qui s’etait arrfite quelques heures a Syra pour fermer

ses depSohes. Le 22, je rentrais a Athenes ou le pauvre Landron etait encore

bien souffrant. Tu peux juger du plaisir que j eprouve a me relrouver au milieu

de mes deux compagnons, apres deux mois de solitude. Mais a peine arrivd, je

dus aussi payer mon tribut ; une application de sangsues faite a temps r6tablit

bientdt I’^uilibre. Landron, de son c6te, se remit et aujourd'hui nous sommes

tous florissants de sante et prdls a braver de nouveaux hasards.

En voyant a Syra M, Piscatory, j’avais eu avec lui une explication assez

vive. Je m’etais plaint, non sans quelque amertume, de la lettre hostile qu’il

avait ecrite au Ministere et de la position penible et embarrassante oil la decision

prise, sans doute par suite de celte lettre, allail me placer desormais. II allegua

en faveur de sa conduite des raisons sans valeur et qui luiparurenta lui-m§me

si peu propres a combattre mes plaintes que quelques instants apres, il m’offrit

d'ecrire a Paris pour pailier le mal qu’il m’avait fait et me replacer dans la situa-

tion d’ou je n’aurais pas dh sortir. J’acceptai, comme bien tu penses, et j’obtins

mSme que le courrier suivant il ecrirait encore avec plus de details et d’une

maniere non moins pressante. Voili ouj’en suis. Heureusement que le ministre

d’Angleterre avait mission de son gouvernement pour faire mouler differents

objels d’arts du Parthenon et qu’il m’a propose de travailler desormais a frais

commons. L’offre etait trop avantageuse pour ne pas I’accepter. Je ne I’ai fait

cependant qu’apres avoir pris I’avis de M. Piscatory qui a ete de tout point

conforme au mien. Or, comme j’etais en position de leur faire une livraison

immediate, attendu qu’une dizaine de monies subsistaienl encore, notre caisse

va recevoir d’ici a quelques jours une somme qui nous permettra de continuer

les travaux pendant quelque temps.

Cette affaire terminee, et elle le sera vers la fin de cette semaine, nous partirons
pour le nord de la Grece ou nous resterons environ un mois. Tu continueras
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pendant ce temps a recevoir de mes nouvelles, car le service de la poste etant

bien fail, je m’arrangerai pour que chaque paquebot continue a te porter une

lettre de moi. Tout en m’occupant de nos moulages, de Texpedition de onze

nouvelles caisses dont le contenu ne pent manquer d’avoir du succes a Paris,

je n’ai pas neglige ce qui doit 6tre mon occupation principale ; les inscriptions.

II en existe ici pres de 2400; mais il s’agit de savoir quelles sont celles qui

ont ete publiees et de s’assurer jusqu’a quel point elles Tont eie d’une maniSre

convenable. It fallait encore prendre copie de toutes celles que les estampages

executes Fan dernier n’avaient pas suffisamment reproduites et c’est a cela

que j’ai employe tous mes loisirs. Ce sera le fond principal de ma recolte. Je suis

loin d’avoir flni, mais c’est u-i travail qu’on peut reprendre et laisser sans incon-

venient. Ce que je laisserai a faire cette fois, je le terminerai a mon retour.

Tu vois, mere cherie, que je ne puis songer encore au retour, quoi qu’en dise

mon clier Bethmont. Je suis charm6 de voir que tu es de mon avis a cet egard.

M. Villemain m’a accorde de ne renlrer qu'au mois d’octobre et doit par conse-

quent avoir pris ses mesures pour me fournir jusqu’a cette fepoque les moyens
de voyager. Le Ministre de i’lnterieur s’engage a payer tout ce qui a He fait

jusqu’au 1'' mai. La moitie des frais qui auront lieu ulterieurement sera pave

par le Mus6e Britannique, les moyens de' faire face ci I’autre moitie ont 6t6

demand^s offloiellement par M. Piscatory; il ne s’agit plus, pour tout mener a

bien, que de 3000 francs. Il me semble impossible qu’on me les refuse. Dans
tous les cas, j’altendrai jusqu’a ce qu’une decision favorable ou un refus formel

me soil parvenu, Je serai heureux et fier d’avoir, malgre tant d’obstacles, rempli

une tache honorable, complete les matariaux precieux qui doivent occuper ma
vieillesse et enrlchi notreEcole des beaiix-arts des plus beaux modules quel’on

puisse offrir a I’admiration et a I’etude des eleves et des artistes eux-mSmes. Je

suis charme d’apprendre que la maladie de mon Leon n’a pas eu de suites

fdcheuses et qu’il est aujourd’hui retabli completement et retourne a ses etudes.

Sa lettre a Toccasion du 1" mai m’a ete fort agreable

Je le felicite du courage dont il a fait preuve cbez le dentiste. Je repondrai a sa

.lettre .et a celle de sa petite sreur par le prochain courrier. En attendant, je les

embrasse tendrement Tun et Tautre.

J’ai appris avec plaisir le mariage de Zelime. Si j’etaismoinsoccupe,j’ecrirais

a Pauline et a Hachette pour les en feliciter : mais ou trouver le temps? Suppl6e

a mon silence en les assurant de mon bien sincwe atlachement.

Je dois toujours une lettre a Eugene Burnouf. Il Taura, mais que son indul-

gente amitie prenne patience. Sois TinterprHe de mes sentiments affectueux

auprfes de toute cette chere famille.

• Lenormant m’abandonne. Cela me fait plus de peine que je ne saurais le

dire, car lui aussi je Taime bien cordialement et je serais heureux qu’il me

payftt de retour.

Tu as ete fort etonnee et fort inquiete de recevoir ma lettre du 10 avril par

la petite poste. Cela tient probablement a une cause tr6s simple. J’aurai oublie

de remettre toutes mes lettres sous une enveloppe a ton adresse et Rime, en
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recevant le paquet portant son notn, aura onvoye les differentes missives a leur

destination par le moyeu le plus naturel et le plus facile.

J’embrasse affectueusement mon bon oncle et notre chere Eugenie. Ils sont

bien aimables de porter autant d’interSt au pauvre voyageur. J’attends toujours

une lettre de ma chere M™* Lacroix, Eugene devrait bien ecrire a Landron

qui a lieu d’etre surpris de son silence. Je fais des voeux sinceres pour le reta-

blissement de Cornu
;
ne m’oublie pas aupres d’Hortense. J’ai vu bier un archi-

tecle grec nomme Lysandre Kaftanzoglou qui les a tous connus a Rome ainsi

que Constant et qui se rappelle a leur bon souvenir.

Je te remercie des bonnes nouvelles que lu me donnes de notre chere Eleo-

nore. Renier voudrait recevoir une lettre de moi. II I’aura, mais qu’il prenne

patience.

Dis a M. Beugnot que je me propose de lui repondre sous peu, que tout

accoutume que je suis a ses sentiments affectueux pour moi, I’expression m’en

est toujours bien agreable. Mets-moi aux pieds de Mm* Beugnot et baise pour

moilamenotte de M‘>* Marguerite. Garde-toi bien d’oublierde dire a Arthur que

je ne I’oublie pas.

Adieu, ma bonne mere, j’admire ton courage et ta noble resignation. Je t’en

aimerais plus s’il 6tait possible. Epcore quelques mois et nous serous reunis.

Le jour ofii je te serrerai contre nlon cceur sera un bien beau jour pour ton Bis.

Ph.Ls Bas.

Amities bien cordiales A la famille Mimerel. Mes respectueuses tendresses a
M“® Grignon.

J’apprends avec une vive peine que M™* Cottin est souffrante. J’espere que
la chaleur et le beau temps la dSlivreront de ces vilsines douleurs.

J’embrasse Clemence et la remercie des soins pleins de tendresse qu’elle a
donnes a Leon. Je lui dois une lettre, mais je ne puis aujourd’hui payer ma
dette, ce sera pour le 30.

Ne m'oublie pas aupres de Paul et de sa Virginie. Amities a Vaugeois, A
Keller, a sa chSre femme, a MUe Demay, etc. Je voudrais n’oublier personne.
Tu connais mes aft'ections et suppleeras A mon silence.

Quand tu verras la bonne Devaux, rappelle-moi A son souvenir et dis-lui que
je me rAjouis de la savoir plus pres de nous. Elle aura plus souvent notre visite.

Mes respects A sa mere.

Rappelle-moi au souvenir de Prevost efd’Elsa. Donne-moi souvent de leurs
nouvelles. Tu sais combien je les aime. J’attends prochainement une lettre de
Prevost.

Je te remercie de tes souhaits A I’occasion'de ma fAte, mon cher LAon.

Je suis charme de n’avoir appris ta maladie que pour me rejouir de ton rAta-
blissement. Je te felicite du courage que tu as montrA chez le dentiste. Puisse-
je avoir bientot a te fAliciter de tes succes au college. Rien ne saurait m’Atre
plus agrAable. Redouble d’efforts, mon ami, tes progres, ta perseverance dans
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le bien, sent, tu as raison de le penser, le plus beau bouquet que tu puisses

m’offrir. Fais que je pense toujours a toi avec bonheur et sans arriere-pensees

penibles. Tu me dois cette satisfaction en echange de I’affection que je teporte

et des sacrifices que je fais pour te donner une bonne education. Tu n’es plus

un petit gargon, I’^ge de raison a commence pour toi. Prouve-moi que tu

m'aimes en te conduisant et en travaillant comme un bon ecolier, bien penetre

de I’amour du devoir et qui comprend tout ce qu’il doit d’amour et de recon-

naissance a Dieu et a sa famille.

Je n’ai rien de nouveau a Fapprendre. Ma vie se passe sur un beau rocher au

milieu des ruines de quatre beaux temples, en presence d’un bel horizon, que

terminent la plus belle mer, les plus belles lies etles plus belles montagnes. Rien

de plus ravissant que ce spectacle au soleil couchant. Tu seras de mon avis

quand tu verras les dessins qu’en a faits M. Landron.

Quandtu recevras cette lettre, je serai depuis pres de quinze jours en Beotie

et en Pbocide
;
j’aurai visite Thebes, la patrie d’Epaminondas et de Pelopidas,

et Delphes ou Apollon rendait ses oracles. J’irai probablement aussi saluer les

Thermopyles ou mourut Leonidas et je reviendrai par Marathon qui fut temoin

de la premiere victoire remportee par les Atheniens sur les Parses. Tu vois que

partout je rencontrerai de glorieux souvenirs.

Adieu, mon enfant, profite de mes conseils. Je t’embrasse de tout cceur.

Athdnes, le 30 mai 1844.

Ph. Le Bas.

47 AtbOnes, le 31 mai 1844.

Ma bonne mere, je t’6cris encore d’AlbOnes. Le voisinage des elections a

remue en Grece toutes les passions et mes amis s’accordent a me dissuader

d’entreprendre en ce moment le voyage d'Etolie et d’Acarnanie. Ce serait le

comble de I’imprudence. Je vais done me borner a une tournee en Eubee et

peut-Otre en Beotie. Puis je reviendrai a Albenes. Suivant I’etat des affaires, je

me mettrai en campagne pour le nord-ouest de la Grece, ou j’irai encore faire

une excursion en Asie Mineure. II est probable que je m’arrOterai a ce dernier

parti; tu en seras instruite en temps convenable.

J’ai regu par le dernier courrier une lettre par laquelle M. Villemain m’accorde

enfin d’une maniere precise et definitive la prolongation que je leur avals deman-

dee jusqu’au mois d’oetobre. Je vais lui repondre pour le remercier, mais ma

lettre ne pourra partir que par le prochain paquebot. Si notre cher depute le

voit d’ici-la, prie-le de lui exprimer ma gratitude.

Reste maintenant a connaitre la decision du Ministre de Tlnterieur. J’espere

que le prochain courrier me Tapportera et qu’elle sera favorable. Dans tons les

cas, les moulages que je viens de livrer au ministre d’Angleterre doivent m’Otre

acquitt6s demain et la somme que je recevrai me permettra d’attendre la lettre

de M. Duchatel sans craindre d'etre arr0t6 par le manque d’argent. J’espere

que notre dernier envoi a I’Ecole des beaux-arts sera accueilli aussi favorable-

ment que le prSeSdent et contribuera a determiner I’autorite. Tout marche bien,
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tout peut etre conduit a bon terme et il serait desesperant d’abondonner la

partie quand on est si pres de la gagqer.

Je te retnercie des nouvelles que tu me donnes dans ta lettre de toiite la

famille et de tous nos amis. Sois I’interprete de mes sentiments affectueux

aupres d’eux. N’oublie personne, le temps me manque pour nommer chacun.

Adieu, ma bonne m6re. Je t’embrasse bien tendrement.

Ph. Le Bas.

48 Ath6nes, le tO juin 1844.

Tu n'auras aujourd’hui de ton cher voyageur, ma bonne mere, qu’une lettre

bien eourte. Notre vie est tres occupe^ et tres monotone : elle offre done peu

de matiere a de longs recits. Monter le matin entre six et sept heures a I’Acro-

pole, y donner le coup d’oeil du maitre, copier des inscriptions presque illisi-

bles, descendre a onze heures pour dejeuner, prendre un peu de repos jusqu’a

ce que le plus fort de la chaleur soit passe, remonter vers trois ou quatre heu-

res, reprendre les occupations du matin, redescendre au coucher du soleil,

e’est-a-dire vers sept heures el demie, diner, causer avec mes deux compagnons

des travaux de la journee et de ceux du lendemain tout en fumant ie tchibouki,

nous coucher de dix a onze, voila I’emploi regulier constant de nos journees.

Les seules exceptions sont quelques diners dans le monde diplomatique, quel-

ques visiles a faire ou a recevoir. Ce n’est plus la vie aventureuse et enviee

des voyages ; mais quelque monotone que soit noire existence, cheque jour

vient ajouter de nouvelles richesses a nos acquisitions et au repos comme en

marche nous augmenlons notre tresor. Landron et moi nous sommes d’une

aolivite infaligable el nul de nous ne vole, je I’en reponds, I’argent que le

Gouvernement consacre a notre mission.

Tu t’etonneras sans doute de recevoir encore une lettre d’Athenes, quand

ma derniere missive t’annoriQait pckurie 3 notre depart de celte ville. Des cir-

constances ind^pendantes de notre volonte nous ont contraints de renvoyer a

un autre temps notre excursion dans le nord de la Grece.

La revolution de ce pays est loin d’etre terminee. Des troubles civile viennent

d’6clater en Acarnanie et aujourd'hui mfime un escadron de cavalerie a requ

ordre de partir pour le lieu de I’insurrection. Le moment, tu le vois, serait mal

choisi pour explorer ce pays. II convient done de renvoyer la partie a des

temps plus tranquilles. En attendant, je voudrais retourner en Asie Mineure,

mais cette fois visiter les cdtes A cet effet, j’ai demande a M. Piscatory, notre

ministre en Gr6ce, de mellre a ma disposition un des petits baiiments de la

flotte. Reussirai-je ? J’en doute fort et crains bien d’en Stre reduit a freter un
batiment marchand. A la grAce de Dieu!

J’ai appris avec une profonde douleur la mort du respectable M. Burnouf.
C’est une grande perte pour sa famille, pour ses amis, pour ITnstitut et pour
rUniversite. Pour ma part, je le regrette comme un pere.

Dis bien a Eugene toule la part que je prends a sa juste douleur, que je vou-
drais 6tre aupres de lui pour lai oEFrir les consolations d’une amitie sincere et

devouee.
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La lettre que tu m’as envoyee n’etait pas, comme tu le croyais, de M. Beu-

gnot, mais de sa femme. Je n’ai pas moins ete surpris que toi, et que tous ceux

quilui sent attaches, de Topinion qu’il a embrassee et defendue relatixement a

la liberte de I’enseignement. J’ai la certitude qu’il a cede a une couviction pro-

fonde, mais je le vois avec peine s’engager dans une voie qui ne me parait pas

la bonne, et je suis persuade qu’il regrettera un jour d’avoir soutenu une cause

qui ne saurait 6tre la sienne. Tout ceci entre nous. Je ne veux pas qu’il puisse

supposer que je le blame. On doit du respect a toutes les .'opinions de bonne

foi.

Le silence que Lenormant garde avec moi m’etonne et m’afflige. Je ne puis

concevoir qu’il me delaisse ainsi, me sachant dans une position embarrassante

d’ou il pouvait contribuer a me sortir. J’apprends avec peine qu’il a des ennuis

et des inquietudes -; je con^ois que, pere de famille, il combatte avant tout pour •

ses autels el son foyer; mais quelques lignes lui couteraient sipeu et meferaient

tant de plaisir.

Tu trouveras ci-joint une lettre pour notre excellent ami de la rue du Mont-

Thabor. Elle est un peu courte, mais j’ai si peu de loisirs! D’ailleurs, ils doivent

me connailre.

Ce que tu me dis de la sante de Vaugeois m’afflige. Dis-lui tous les voeux que

je fais pour son retablissement. Je t’en conjure, ma bonne mere, que son indis-

position ne t’alarme pas pour toi. Redouble de soin afln de me conserver ma m^re

bien-aimee. Que deviendrais-je sans toi? Du courage! encore quatre moisetnous

serons’ reunis et nous oublierons dans de mutuelles caresses une longue et bien

p^nible absence.

Merci des details dans lesquels tu entres au sujet de Leon et de sa soeur. J’e-

cris par ce dernier courrier a leur maman avec qui j’etais bien en retard. Je la

sais indulgenle et ma lettre achevera de faire taire tous ses justes griefs.

Je t’envoie une lettre pour Charles V... Ilfaut encourager son retour au bien.

Sa mere ne m’a pas encore repondu. J'aime a croireque cela tient seulement au

peu de temps dont son etablissement lui permet de disposer.

Adieu, mere cherie, amities a mon oncle, a Eugenie, a Prevost, a Elisa, a Paul,

a Virginia, a Regnier, a Eleonore, aux Mimerel, a tous ceux que nous aimons

et qui nous aiment. C’est dire que je comprends .dans ce nombre Jules, Boulou

et bien d’autres encore.

Je t’embrasse tendrement.
Ton Ills devoue,

Pb. Le Bas.

Henri t’assure de son affection filiale. Landron te presenle ses respects.

Athenes, le 12 juin 1844.

Mon cher Jacquinet ',
depuis bientot deux mois que j’ai regu votre aimable

lettre du 25 mars, j’ai vouiu bien souvent vous ecrire, mais je n’en ai jamais pu

1. Ancien eleve de Ph. Le Has a I’Ecole Normale superieure.
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tfouver le temps. De nombreuses et penibles occupations m’attendaient a Athe-

nes; j’ai d£i m’y livrer tout entier pour porter remede au mal qu’on m avail fait

pendant mon absence et c’est a peine si j’ai pu, durant cet intervalle, trouverle

temps d’ecrire quelques lignes a ma mere, Vous savez que je ne suis pas venu

ici uniquement pour recueillir des inscriptions, qu’afln d’avoir avec moi un artiste

qui dessinat les monuments qui me paraitraient dignes d interfit, j
ai dft me

charger de faire executer sous ma direction et sous la sienne des moulages de

tous les chefs-d’oeuvre de la sculpture et de I’architecture antique que je ren-

contrerais soil a Athenes, soit en Grece. Eh bien! Ton a proflte du temps ou

j’6tais en Asie, apres avoir laisse a mon mouleur toutes les instructions conve-

nables, pour chercher a m’enlever, au proQt d’un autre, cet accessoire indispen-

sable de ma mission. II en est resulte pour moi des embarras de tous genres et

• I'obligation d’abandonner I’Asie beaucoup plus t6t que je ne Paurais voulu. De

retour ici il m’a fallu combaltre les injustes preventions de notre ambassadeur,

detruire cedes qu'il avail inspirees au Ministere, aviser aux moyens de con-

tinuer une lache que pour tout au monde je n’aurais voulu abandonner a un

autre et cela tout en m’occupant de mes etudes archeologiques et epigraphiques,

but principal de mon voyage. Voila pourquoi, mon ami, je suis si en retard avec

vous. Vous voyez que je suis excusable.

Apres avoir mis ordre a mes ennuyeuses affaires dont la solution ne peut

tarder maintenanl a m’^tre connue, je voulais partir pour le nord de la Grece

d’ou la revolution du 3 septembre m’avail une premiere fois repousse. Mais il

a fallu encore y renoncer du moins pour quelque temps. Il ne s agit plus seule-

ment de bandes de voleurs parcourant celte terre classique du brigandage; la

guerre civile est imminente, et venir se jeler au milieu des partis aux prises ne

saurait convenir a un paisible archeologue. J’attends done, et d ici a ce que le

calme et I’ordre soient retablis, j’irai probablement visiter quelques-unes des

Cyclades, si je ne puis obtenir un batiment leger de la flotte pour me transpor-

ter sur la cote sud-ouest de I’Asie Mineure ou il me reste encore d importantes

explorations a faire.

Vous voyez, mon cher collegue, que le metier de missionnaire scientiffque,

archeologique, epigraphiqus, geographique, etc., n’est pastoujours facile. Jeme

console en dechiffrant a I’Acropole des inscriptions que j’avais abandonnees

conime illisibles. Je parviens aux d6pens de mes yeux a en tirer quelque chose,

mais c’est un vilain metier, surtoul par I’ardente chaleur qui commence a sevir

et qui est particulierement sensible sur ce roeber nu au milieu de ces monceaux

de marbre.

Je ne suis pas seulement surpris, mon cher ami, je suis indigne de ce qui se

passe aujourd’hui en France, bien que le temps tne manque pour suivre de tres

pres ces tristes debats. Ou allons-nous? Que d’insolence, que d’audace d’une

part, que de faiblesse, que de honteux menagements de I’autre ! On a une arme

puissante a sa disposition pour mettre un terme a ces pretentions ridicules, mais

on ne veut pas I’employer parce qu’on la redoute encore plus que toutes les

attaques des papegots. Que deviendrons-uous? Le bon sens public me rassure.

Adieu, mon cher Jacquinet. Amities k Havet, a Carteiier, a Despois et a tous
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nos collogues. Ne m’oubliez pas aupres de MM. Dubois et Vacherot. Presentez

mes respects a madame votre mere et croyez-moi toujours

Votre ami devout,

Ph. Le Has,

49 Atheoes, le 30 juiu 1844.

Eufin, ma bonne mere, je crois que je touche au terme de ma captivite. Les

affaires commencent a prendre ici une meilleure tournure et je presume que

du 23 au 24, je pourrai me remettre en route. 'Je m’en rejouis, car cette vie

sedentaire que je mene depuis deux mois commence a me lasser. II me tarde

de vivre sur le sommet des montagnes et d’y respirer un air plus vif que oelui

de I’Attique.

Depuis dix jours il fait ici une chaleur Mouffante, et les insectes, surtout les

cousins, ne me laissent pas un instant de sommeil.

Je tiens d’ailleurs a pnursuivre le cours de mes decouvertes et a augmenter

mes richesses scientifiques. Ce sera le moyen d’attendre plus patiemment I’ins-

tant du retour. Encore quatre mois au plus et je serai au milieu de vous. Quelle

joie! Quel bonheur! Je ne veux pas y trop penser, car la tentation de m’em-

barquer pour la France pourrait bien me venir et je pourrais enBn n’avoir pas

la force d’y resister.

Nos travaux marchent bien et d’ici I quinze ou vingt jours, nous pourrons

expedier a Paris notre grand moulage d’architecture. Ce sera une oeuvre qui

fera du bruit et qui, je I’espere, achSvera de me donner gain de cause auprSs du

Ministre de I’Interieur.

Les lettres des enfants m’ont fait grand plaisir. J'ai remarque avec satisfac-

tion que celle de Leon offrait beaucoup moins de fautes d’orthographe. Je leur

rdpondrai par le prochain paquebot. Je remercie Clemence de son aimable sou-

venir. Le temps me manque aujourd’hui pour causer avec elle, mais j’aurai ce

plaisir d’ici a dix jours.

J’ai appris avec peine la maladie d’Eslelle. II a du en resulter pour toi, mere

cherie, beaucoup de fatigues. Repose-toi, je t’en supplie. Conserve-moi mon

plus precieux tresor, ma mere.

Que je te retrouve bien portante, que nous puissions couier encore de longs

jours ensemble. Que je puisse, apresune separation de vingt mois, teprodiguer

mes soins, mes caresses filiales, embellir mes dernieres annees en embellissant

les tiennes ! c'est mon voeu le plus cher.

Tu trouveras ci-joint une lettre pour ce pauvre Peguy. Rep6te-lui ce que je

lui dis, que personne ne s’associe plus sincerement, plus cordialement que moi

a satrop juste douleur; que je voudrais lui offrir des consolations, mais qu’il

n’en est pas contre un pareil coup.

Ce que tu me dis de la sante de L... m’afflige profondement. Pauvre

femme!... Quel malheur au moment de gouter les fruits d’une vie consacr6e au

travail! Esperons que I’arrdt n’est pas irrevocable. Les oracles de la medecine

ne sont pas infaillibles, heureusement.



112 REVUE ARCH^;OLOGIQUE

Je suis charme d’apprendre qae Bernard a une place chez M. Didot. Je I’en-

gage bien a tout faire pour la conserver. II le doit a sa mere et a sa soeur dont

I’avenir depend de lui.

Je m’afflige du silence de Fix. Renier m’avait cependanl promis une leltre

de lui. Je I’excuse si sa sante seule I’empfiche de me repondre, mais j’aimerais

encore mieux fitre en droit de lui faire un reproche amical pour me laisser ainsi

dans I’oubli.

Je n’ecrirai pas aujourd’hui a Bethmont. Le temps me manque. Je compte

sur son indulgence, comme je compte sur son amitie.

Adieu, bonne mere, je te qiUtte a regret. Sois I’interprete de mes sentiments

aupres de mon oncle et d’Eugenie, de Prevost, d’Elisa, de Paul, de Virginie,

de Paulin qui encore une fois m'a sauve mon Leon, de tous ceux, en un mot,

que j’aime.

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

Henri t’embrasse. Landron te pr4sente ses respects.

Athenes, 1« 20 juin 1844.

J’ai requ tes deux lettres, mon cher Leon; et j’ai vu avec plaisir qu’elles ren-

ferment beaucoup moins de fautes d’orthographe que la precedents. J’ai ete

aussi plus content de ton ecriture. Continue, mon ami, redouble d’efforts pour

ne meriter que des eloges.

Je suis charms d’apprendre que tu fais de la gymnastique. Cela te donnera

de la force et de I’adresse et si un jour tu dois comme moi voyager en Orient,

tu pourras, ainsi que M. Landron, monter sur les temples, sur les edifices et

admirer de pres les belles sculptures qui les d^corent.

J’ai lu avec interOt I’histoire que t’a contee ton maitre. Mais, dis-moi, ce mai-
tre-la m’a tout I’air d’etre ne sur les bords de la Garonne.

M. Peretie n’est pas en ce moment a Atbfenes. Des qu’il sera de retour, je lui

communiquerai ta lettre. MU' Lina te remercie de tes compliments. Elle me
demande souvent de tes nouvelles.

Continue a bien travailler, mon cher enfant
;

c’est le plus stir moyen de me
rendre heureux et de me prouver que tu m’aimes.

Je t’embrasse tendrement,

Ph. Le Bas.

Dis mille choses aimables pour moi a mon ami M. Keller. Je lui §crirai par
le prochain paquebot.

!SO Athfenes, le 30 juin 1844.

Enfin, ma bonne mere, je me remets en route. Aujourd’hui a deux beures, je
m’embarque pour File d’Andros ou je me propose de passer quatre ou cinq jours.
De la, j’irai a Tinos puis a Miconi et viendrai ensuite a Syra prendre le bateau
a vapeur qui me ramenera a Athenes. J’espere a mon retour de cette petite
excursion pouvoir en entreprendre une plus grande, celle du nord de la Grece.
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Tout me porte a croire qu’a cetle 6poque, les elections seront terminSes et cette

cause de desordre uue fois disparue, le calme et I’ordre reparaitront sans doute

dans le pays et laisseront au voyageur la possibilite de faire, sans preoccupa-

tions autres que cedes de la science, ses recherches et ses investigations.

Depuis longtemps, ma bonne mere, j’oublie de te parler d’Economides que

j’ai eu la satisfaction de retrouver a Athenes et dont tu as du recevoir une

petite lettre par un des derniers courriers. II est toujours le mSme, bon,

affectueux, plein de droiture. Sa petite femme s’acclimate avec resignation.

Ellele rend heureuxetparait I’aimeravec devouement. Son fils a ete, il y a quel-

ques jours, baptise a la grecque, c’est-a-dire plonge nu dans une cuve, apres

avoir ete frotte d’huile de la tete aux pieds. Tu peux juger de ses cris, de ses

hurlements. C’est Coletti * qui lui a servi de parrain. A propos de Goletti, il m’a

charge de te presenter ses excuses et ses respects. Il est toujours dans I’om-

bre depuis que le parti anglais est aux affaires. Mais il est probable qu’il en

sortira avant peu. Vainement, pour se maintenir, les adversaires de notre ami

recourent aux emeutes, aux actes les plus arbilraires ; le bon sens public fera

justice de leurs menees et de leur fautes et nos partisans auront leur tour.

Mais laissons bien vite la politique. Nous avons des choses plus importantes

a nous dire. Prevost m’ecrit que ta sante n’est pas tres bonne. Je t’en conjure,

mere bien-aimee, soigne-toi, tranquillise-toi, bannis toute preoccupation penible. %
Tu as jusqu’ici donne des preuves d’un courage et d’une resignation heroiques

;

si elles sont desormais au-dessus de tes forces, ecris-le moi sans hesiter, je *

reviendrai auprSs de toi; quelque grand que soil le sacrifice quand je me vois

si pres du terme, sois sQre qu’il ne me cofitera pas. Avant tout, ma bonne, mon
excellente m6re, c’est un tresor que je ne saurais remplacer et que je dois cou-

ver d'un ceil avare.

J’apprends' avec un veritable chagrin la maladie de cette chere Lenglet.

Il est fclcbeux qu’elle ne puisse suivre son fils en Angleterre. Cette distrac-

tion lui eut ete salutaire, j’en suis sur. Dis a Amend, quand tu le verras,

avec quelle sincerite je m’associe a ses inquietudes et a ses chagrins.

J’ai reQU de mon cher Regnier une lettre admirable. Je ne pourrai pas, je le

crains bien, lui repondre aujourd’hui, mais ce sera pour le prochain courrier.

Je ne saurais trop le redire : on ne pouvail faire un meilleur choLx.

Les deux lettres de Lenormant m’ont fait beaucoup de bien. Je ne doutais pas

de son amitie
;
mais je ne pouvais m’expliquer son silence. Aujourd’hui je sais

a quelle cause il faut I’attribuer, ou pluldt je sais que si sa lettre du 15 mars

ne m’est point parvenue, il n’y a point de sa faute. Me voila rassure et je puis

continuer A I’aimer en frere, sans aucune arriere-pensee penible.

J’attends avec impatience la lettre que mon cher M. Beugnot I’a promise

pour moi. Dis-lui, ainsi qu’a I’aimable et bonne conjtesse, queje pense souvent

a eux et qu’ils sont au premier rang de ceux qui me font desirer le retour.

Je ne sais si je pourrai aujourd’hui ecrire a mon cher Bethmont. Il est 8 heu-

res, je pars a midi et pas une seule malle n’est faite. Je vais d’abord me deli-

1. Celebre bomme d’Etat grec.

111“ S^RIE, T. XXXII. 8
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vrer de cette penible corvee et ce qui me reslera de loisir sera consacre a I’a-

mitie.

Adieu, mere cherie, sois mon interpreteaupres de tous eeux qui veulent bien

penser au pauvre voyageur et lui porter quelque amitie. C'est nommer au pre-

mier rang mon cher grand-oncle, son Eugenie, Prevost, Elisa, Paul, Virginie,

Mimerel et sa bonne femme, M™* Lacroix, mes bons Cottins, etc., Boulou,

Jules, etc. Embrasse tendrement pour moi mes chers petits. Dis a Leon

que ses dernieres lettres sont beaucoup mieux que les precedentes, que je

I’ai vu avec plaisir. Je I’engage a profiler des bonnes legons de son professeur,

de I’interSt qu’il lui porte, cher enfant; tout me dit que je dois bien augurerde

lui. C’est une bonne petite nature
;

il a du coeur, il n'est pas depourvu d’intel-

ligence. Que Dieu lui donne la sante et il tiendra comme un autre son rang

dans le monde, surtout s’il peut aimer mes etudes et entrer dans la carribre sous

mes auspices. Pour Clemence, je suis egalement rassure. Ce que son caractere

laisse encore a desirer se modifiera sous ton heureuse influence. Elle aussi a un

bon cceur, elle a de I’esprit, de la finesse. Bien dirigee, elle sera unefemme agrea-

ble. Il ne s’agit plus que de songer a la dot; nous nous en occuperons au retour.

Je t’embrasse tendrement,
Ph. Le Bas.

51 Syra, le 11 juillet 1844.

Ma bonne mSre, j’arrive a I’instant a Syra et le depart tres prochain du pa-

quebot me laisse a peine le temps de te dire que mon excursion a ete tres heu-

reuse sous plus d’un rapport et que, malgr6 la chaleur extreme, nos santes

n’ont pas cesse un seul instant d’etre excellentes.

Je suis assez coulenl aussi des resullats scienlifiques que j’ai obtenus. Je t’en

parlerai avec quelques details dans ma premiere lettre. Aujourd’hui, il me reste

a peine le temps de t’embrasser.

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

Je n’ai recu qu’aujourd’faui ta lettre du 7 juin arrivee a Athenes deux jours

apres mon depart. J’y repondrai des demain. Ma prochaine lettre te dedomma-
gera de la brievete de celle-ci. Amities a tous ceux que j’aime. Tu les connais.

52 (manque).

53 Athenes, le 31 juillet 1844.

Boone mere, je ne puis aujourd’hui t’adresser que quelques lignes. Bien que
je n’aie pas cesse d’ecrire depuis dix jours, a peine si j’ai le temps de te dire

que je me porte bien et que j’entrevois avec bonheur s’approcher I’instant du
retour. Mais aussi une lettre de douze pages a Guigniaut en reponse a I’inso-

lente conduite de Raoul Rochette a mon egard, une autre au bon Renier
,
un

rapport de vingt-quatre pages in-folio aM. Villemain, une lettre au Ministre de
rinterieur pour lui annoncer un nouvel envoi, plusieurs missives adressees a mes
connaissances d Asie Mineure pour entretenir leur zele, un petit billet a I’oncle

Desire, etc., etc., voila ce qu emporle aujourd’hui le courrier.
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Du reste, ma vie pendant ces dix jours s’etant tout entiere passee a la maison,

j’aurais peu de choses interessantes a te dire. Je ferai domain les lettres que tu

me demandes et te les enverrai par le prochain paquebot. Aujourd’hui, il me
reste a peine le temps. .

.

En t’ecrivant demain, bonne mere, je repondrai en detail a chaque paragra-

phe de ta lettre. Cela se bornera a des assurances d’amitie pour les differentes

personnes dont tu me paries. Qu’elles les regoivent en masse, le detail viendra

un peu plus tard.

Je t’embrasse tendrement,

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

34 Athenes, le 7 aout 1844.

Ma bonne mere, I’homme propose et Dieu dispose. Je voulais causer lon-

guement avec toi et t’envoyer une de ces lettres en huit pages que tu aimes

tant, mais j’apprends a I’instant que le brick Le Cerf, qui doit me porter en Asie

Mineure, vient d’arriver et doit repartirce soir; j’ai done a peine le temps de te

dire que j’ai regu ta lettre du 17 juillet, qu’elle m’a fait grand plaisir, que je te

remercie de toutes les nouvelles que tu me donnes et te prie d’etre mon inter-

prets aupres de tous nos parents et amis. Leur souvenir m’est cher et les assu-

rances de leur affection sont la plus douce consolation de mon exil.

II faut, ma bonne mere, continuer a m’adresser tes lettres a Athenes, et ne pas

t’inquieter si tu restes un mois et mSme plus sans recevoir de mes nouvelles.

Je vais dans un pays oil, tu le sais par experience, le service de la poste est

chose inconnue. A peine parvenu a Smyrne d’ou je partirai pour AthSnes, je te

donnerai de mes .nouvelles. D’ici la, patience et confiance. Ma sante est excel-

lente, grace a Dieu, et tout me fait esperer que je rentrerai au gite sans avoir

paye mon tribut a la flevre.

Je te quitte, ma bonne mere; il faut songer a mes bagages, car j'ai un nou-

veau domestique, le fameux Raphael ayant ete renvoye pour nous avoir voles

de la maniere la plus scandaleuse et avoir pousse I’audace jusqu’a forcer ma

malle, afln d’enlever I’argeiit qu’elle contenait. Je pars seul avec Landron, le

brick ne pouvant donner asile a plus de deux personnes. Tu dois penser si je

suis contrarie de quitter encore une fois Henri. Heureusement, je le laisse entoure

sinon d’amis, au moins de bonnes connaissances, et d’ailleurs mon absence ne

sera pas de plus de cinq semaines.

Adieu, mere bien-aimee, encore deux mois et demi et nous nous dedomma-

gerons dans de doux et mutuels embrassements d’une longue et penible sepa-

ration.

Ton fils devoue.

{A suivre.)

Ph. Le Bas



PRECIS DES DECOOVERTES ARCHEOLOGIQDES

FAITES DANS LE GRAND-DDCH^ DE LUXEMBOURG

De 1845 a 1897.

Sur I’invitation de notre ami et camarade de I’Ecole normale, M. Salomon

Reinach, membre de I’Institut de France, nous nous sommes decide i donner,

dans une serie d’articles, un apergu des principales decouvertes archeologiques

faites dans le grand-duche de Luxembourg et decrites dans les Publications de

la Section historique de l'Institut*.Ce travail de seconde main n’a pas la preten-

tion de remplacer lesdites Publications : notre intention est, bien au contraire,

de faire connaitre aux archeologues frangais les antiquiles qui ont ete exhu-

mees dans noire pays et de les engager a etudier, a la source m6me, celles qui

attireront plus particulierement leur attention.

Nous avons suivi la division 6tablie par Pexcellente table sommaire dressee

par M. de Muyser, membre de I’lnstitut de Luxembourg ;seulement,cette table

n’allanl pas au dela de 1889, il nous faudra, une fois arrive a celte date, ou

bien achever d’abord,pour les annees 1889-1 897, la table des matiftres, ou bien

faire abstraction de loule division, pour cette p6riode,et suivre I’ordre chrono-

logique.

La table sommaire admet les subdivisions suivantes : I® Decouvertes archeo-

logiques de I’epoque romaine; 2“ Routes el camps romains
;
3® Autels romains;

statues et inscriptions
;
4® Tombes romaines et gallo-romaines

;
5® Tombes

gallo-franques.

I. — DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE L’ePOQUE ROMAINE

Rapport sur la recherche (Tantiquites romaines d Eptemach *. — A 800 me-
tres des remparts de la ville actuelle d’Echternach, les cultivateurs, en labou-

rant leurs champs, decouvrirent, des 1830 environ, des substructions d’une

forme inusitee, ce qui engages la Socieie archMogique a y ordonner des fouilles

qui s’etendirent sur une aire de dix ares a peu pr6s. L’espace qu’on a deblave

avail fait partie d’un batiment principal ou corps de logis, mais la continuite

1. Publications de la Sociele pour la recherche et la conservation des monu-
ments hi^riques dans le grand-duche de Luxembou7'g, conslituee sous le patro-
nage de Sa MajestA le Roi Grand-Due, par arr6tAda 2 septerabre 1843. En 1868,
la denomination de Societe archeologigue a 6te changAe en celle de Section histo-
rique de I’Institut

2. Publications, vol. VI, p. 74, annee 1850 (BrimmeyrJ.
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des substructions au dela de cette superficie a donne la conviction qu’on n'avait

etudie qu’une partie de 1 edifice. D’autre part, il est silr que les decombres,

telles que pierrailles, pUtras, fragments de tuiles, tessons de pots, ferrailles el

marbres, avaienl ete posterieurement remues, bouleverses, brises de nouveau,

et que tout objet de valeuren avail 4te enleve; que cette mine de tresors, en un

mot, avail ete exploitee par les barbares et par le moyen ftge.— Les substruc-

tions memes et les objets qu’on a examines sont d^taillcs et denrits dans I’ar-

ticle que nous resumons. De I’etude de ces debris, I’auteur conclut a I’existence

de plusieurs edifices situes a quelque distance les uns des autres. II estd’avis que

les fouilles executees n’ont alteint qu’une partie d’un btltimenttres spacieux, qui

presente la disposition interieure d’une maison antique arrangee d’une maniere

somptueuse et peu commune. Cette villafut ravagee probablement lors de I’irrup-

tion des peuples barbares au v“ siecle. La ville de Treves, en effet, au rapport de

Salvien et de Gregoire de Tours, fut incendiee et saccagee plusieurs fois, et la

devastation se sera etendue, a la mgme epoque, sur les pays environnants. — Le

plus ancicn document qui fasse mention de la viUa Epternacus est la charte de

fondation du monastere par Irmine, fille du roi Dagobert.

Substructions rornaines pris du village de Nagem’. — II y a environ trente

ans, un habitant de ce village, dan sl'endroit appele Heidenberg (mont des paiens),

a mis a decouvert I’int^rieur d’un appartement dalle de tuiles de diverses dimen-

sions, sous lesquelles il y avail des supports d’hypocauste. On retira du mSme
souterrain un bois de cerf, un collier en or et quelques medailles en or, qui ont

pass6 au creuset de I’orfevre. A c6te de ce premier mur, on d§blaya un appar-

tement solidement construit et on d^couvrit des medailles, des fers de lances,

des statuettes d’une terre cuite blanch4tre, divers objets en bronze et en fer,

des fragments de colonne et d’autres pierres de taille de dimensions diffgrentes.

L’elevation de ce plateau, les decouvertes faites, la proximite d’une voie romaine,

le voisinage de sources abondantes font presumer que tout ce plateau etait ha-

bite a I’epoque gallo-romaine et qu’il y avail lA peut-6tre une de ces stations

militaires, qui, ayant perdu leur destination strategique, devinrent un centre

de population. Ces habitations furent ravagees par les peuples germaniques au

ve sifecle et reconstruiles plus tard, puisque des monnaies d’epoques moins reculees

ont et6 egalement recueillies sur ce plateau. Ce qui prouve encore que les envi-

rons de Nagem ont ete habites du temps des Remains, c’est la decouverte de

sepultures gallo-romaines, commenous le verrons plus’ loin.

Mosaique romaine dicouverte d Bous en 1851 *. — Dans un jardin de ce vil-

lage, a une profondeur de plus d’un metre, on decouvrit une belle mosaique

romaine. Elle n’etait plus entiere ,
la partie conservee etait longue de 4 metres

sur une largeur de 2. Il parait que la longueur totale etait de 6 metres. Les

cubes blancs et bleus qui la composaient etaient d’une pstte sechee au soleil

1. Publications, vol. IX, p. 145, ann^e 1853 (Namur).
2. Publications, yol. Vll, p. 231, annee 1851 (Namur).
3. Rapport de M. Wurth-Paquet du 19 fevrier 1851 et dessin de la mosaique de

M. H. Munchen.
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Les murs qui s’elevaient du cdte du midi et de I’ouest de la mosaique etaient

assez bien conserves
;

la partie de I’ouest etait couverte de peintures, qui, expo-

sees a Taction de Tair et des gelees, s’ecaillerent et disparurent bientdt. Pen-

dant les premiers jours apres le deblaiement, on y reeonnaissait deux jambes

de grandeur presque naturelle. Dans la partie du batiment on se trouvait la mosai-

que, on a remarque une poutre consumee par un incendie. Le proprietaire a trans-

ports la mosaique a Paris dans un but de speculation. Le mSme jardin avaitete

fouille,il y a environ vingt-quatre ans, et I’on y avait trouve une grande quantile

de medailles. Le terrain est jonche de morceaux de tuiles a rebord, de grosses

pierres, parmi lesquelles un chapiteau d’ordre dorique et les montants d’une

porte cochere. On y a rencontre des pierres de taille d’un granit Stranger et

des pierres extraites aux environs de Metz. Tout porte a croire qu’il y avait

a Bous une villa d’une certaine importance. Dansla propriSte voisine, on trouva,

il y a trenle ans, un dailage en niarbre dont chaque piece formait un carrS de

quatre parties de differentes couleurs ainsi qu’unpiedestal de statuette en marbre

blanc. Des traces de constructions romaines existent en outre dans une grande

partie du village, et, depuis de longues annSes, on y decouvre des medailles et

d’autres antiques. De plus, cette localite est situSe a c6tS de la voie romaine

qui conduit du camp de Dalheim a Stadtbredimus, voie dont les traces ne sont

pas effacees.

Un article complSmentaire sur la mosaique de Bo,us*, paru en 1876, dScrit

trois autres mosaiques et differentes antiques, decouvertes au mSme endroit, entre

les annees 1851 et 1876. Nous en reproduirons ci-apres la partie essentielle.

La mosaique dficouverte en 1851, de 6 mOtres de long sur4 de large, 6tait situSe

au bout d’un mur d’environ 50 metres de long, dirige en ligne droite de Touest vers

I'est. A Tautre bout du mSme mur, vers Touest, au m§me niveau et a 1”’,20

sous terre, sont adossees les deux mosaiques a deux tons, mesurant chacune

5 metres sur 6“,50 et separees entre elles par un couloir de l^.SO de largeur. A
environ 10 metres de distance vers le midi et a 2 metres environ en contre-bas des

deux dernieres mosaiques, se trouvait situee la grande mosaique polychrome

gisanten partie dans la chaussee de la rue, a une profondeur de 0m,40. Elle etait

endommagee a tel point que, la conservation en ayant ete reconnue impossible,

ons’est vu oblige del’extraire par morceaux. Un de ces fragments est depose au

Musee. Les medallions octogones de 0n>,58 de cote interieur avaient ete extraits

ant^rieuremenl. Ils renfermaient probablement des sujets dans le genre de ceux

de la mosaique de Nennig, qui ne mesurent que 0“',50 de cote. A juger par

les dimensions de son cadre, cette remarquable mosaique ne devait pas mesurer

moins de 15 a20 metres de cdte. Les nombreuses substructions gisant danslesjar-

dins de la partie sud du village indiquent que le Bous remain possedait encore

d’autres habitations. De tout temps, du reste, on y trouva des antiques. Nous
citerons un piedestal en marbre blanc surmonte des pieds d’une statuette, un
fragment de vase en terre sigillee avec ornements en relief, une chaine en or,

un cheval en bronze, des ecailles d’huitres, des clous, des gonds en fer, des de-

1. Publications, vol. XXXI, p. 179 (.\1. Arendt).
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pots de cendres et les objets cites dans Tarticle precedent*. Quant a la situation

topographique et a Timportance strategique de cette localite, nous yreviendrons
plus tard dans le chapitre qui traitera des routes romaines.

Fouilles de Lellig*. — Sur une elevation qui domine deux vallons, on a
trouve, a quinze minutes du village de Lellig, des vestiges de maconnerie en
moellons et mortier. Tout le terrain est jonche de fragments de tuiles plates a
rebord, de clous et de cendres. A quelque distance coule une source assez abon-
dante. L’auteur eroit que les substructions sont celles d’un castellum romain,
ou d’une station de poste fortifiee, intermediaire entre Wasserbillig et Alttrier,

comme Dalheim se trouvait plac6 entre Metz et Treves, et le Tossenberg entre
Andethanna et Arlon. Void I’enumeration des objets qu’on y a decouverts : une
spatule en fer, un marteau de mSme metal, une lame de poignard, un fer de
pique, un anneau en fer, un fragment de meule a bras, des fragments de poterie

gallo-romaine, rouge, jaune et bleuatre, des fragments de vases en verre mince,

une tres grande quantite de tuiles a rebord et de tuiles creuses, des clous de
differentes dimensions, des ossements humains et d’animaux, des monnaies

romaines, entre autres d’Antonin et de Marc-Aurele, enfin un fragment de cor-

nichefortbientaillee en pierredure, quia0"»,35delarge, 0'",40delong et 0“,12

d’epaisseur.

• Andethanna^.— Andethanna est, sans contredit, le plus ancien nom de village

' quiexiste dans notre pays, mais ni les geograpbes anciens ni les modernes

ne sont d’accord sur la question de savoir a quelle localite revient ce nom.

Les uns croient qu’Andethanna fut autrefois Echternach. Bertels place Andethanna

a 300 pas a peu pres d’Eohternacb, a I’endroit m§me qui fait le sujet du premier

article de cette s6rie. Les atlas sont aussi indecis. D’autres sont d’avis qu’An-
dethanna etait Alttrier, ou Helpert, siege du cube pai’en. Toutes ces hypotheses

ont ete refutees, et nous afflrmons que I’Andethanna d’autrefois se trouvait a

I’endroit ou sont places aujourd’hui les villages Oberanwen et de Hostert.

II exists une grande ressemblance entre les mots Andethanna et Anwen,

notamment quand on prend en consideration les changements successifs qui

se sont produits dans ce dernier nom. Aux temps les plus recules, Andethanna

s’appelait encore Andewana; ensuite, il y a mills ans, Andetwanna etAnde-

wennen,\^ y a sept siecles.

De plus, ritineraire d’Antonin cite les localites situees sur la route de Treves

a Reims et en indique la distance de cette derniere ville :

Iter a Buroeortoro Treveros usque :

Vungum vicum leg. XKII;
Epo'issum leg. XXII;

Orolaunum vicum leg. XX;
Andethannale vicum leg. XV

;

Treveros civitatem leg. XV.

1. Publications, vol. VII, p. 136 et 231.

2. Publications, vol. Vll, p. 230, ann6e 1831 (M. Arendt).

3. Publications, vol. VI, p. 199, annfee 1830 (Engling). Texte allemand.
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Les distances indiqu§es ci-dessus montrent clairement oil il faut placer

Andethanna. La route romaine, en effet, allait de Reims par Vouzi, Groix-

Carignan et Etalle a Arlon. D’Arlon, elle passait aStrassen ou elle se bifurguait,

d’un c6te, vers Dalheim, de I’autre, par Luxembourg, le Grunewald vers

Anwen. Or, les veritables distances entre Arlon et Anwen d’une part, Anwen

et Treves d’autre part sont conformes aux indications de I’ltiniraire, si nous

admettons qu’Andethanna se trouvait a peu pres a I’endroit ou s’eleve aujour-

d’bui le village d’Oberanwen. II ne serait pas possible de justifier ces chiEfres,

si Echternach avait ete I’Andethanna d’autrefois ou quelque autre localite plus

ou moins eloignee d'Anwen. D’Arlon a Echternach, il y a environ 21 milles

gaulois et d’Echternach a Treves : 7,5, quoique la distance Male d’Arlon a

Treves soit a peu pres la mfime par Anwen et par Echternach.

Enfin, la route romaine entre Luxembourg et Anwen par le Grunewald est

Tune des mieux conservees qu’il y ait, tandis que, aux environs d’Echternach, il

n’existe ni de route romaine ni m6me de diverticulum qui y conduise directe-

ment.

Le sejour prolongs des Remains h. Anwen est atteste par les nombreux debris

d’antiquites trouvees a Oberanwen, Hostert et Niederanwen. On y a decouvert

des monnaies et des resles de sepultures, de murs, de tours, de paves, de statues,

de colonnes, de pierres de taiile, de mosaiques, de vases et de tuilesL Le fait

qu’on a rencontre des traces de tours et de murs considerables aux alentours

de ces looalites prouve qu’Oberanwen et Hostert formaient plus qu’une simple

station, qu’il y avait la necessairement une mutatio ou mansio. G. Wiltheim en

juge ainsi* : « Quantum mihi quidem videtur, Hostert specula vel forte prae-

torium Andethannae fuerit; ad mentis quippe dlium in arduo est, et vicinam

vallem undequaque despectat, omnino ut Neomagense illud praetorium castro-

rum Constantini If. ires leucas infra Treveros, de quo Freherus in Mosell.

Auson. Sam et hie, sicut illic, medio rotunda antiqua turris visitur, aliique

fomices et parietinae, veterum aedificiorum reliquiae et multis sub terris caveae

murique et pilae, tesselato opere, lapide sectili, eodem plane modo, quo in

amphitheatro Treverensi carceres et cavearum vestibula; multa praelerea pavi-

menta fuso opere et calce cretaque, ut apparet, et contuse latere, alicubi etiam

pavimentum ejusmodi geminum, vidni fontis rivulis hinc inde pervium; item

tegulae coctiles, omnino ejusdemformae, cujus illae quae ad Titelberg et Alttrier et

adviammilitarem, quaeRhemis Treveros ducitjuxta Luxemburgumreperimus. «

Dicouverte d'un camp romain prds de Grevenmacher^. — Ce camp est situe a

un kilometre environ des vestiges de la voie consulaire qui traverse le hois de

Grevenmacber, en venantdeWasserbillig pour sediriger sur Dalheim. La grande

elevation de cet endroit, sa situation topographique, e’est-a-dire sa position

forte, naturelle et artiflcielle, la proximitd d’un ruisseau et de plusieurs sources

1. G. Wiltheim, Hist. L. disq., p. 1, 1. I, c. 7, § 2; 1. II, c. 7 ; 1. Ill, c. 9 ;
Publi-

cations, vol. IV et Publications, vol. V.
2. H. a. disq., planche 1, 1. 1, c. 7. § 2et Al. Wiltheim, iVot. hisl. in dreg. Turon.

narrat., 1, 8, c. IS.

3. Publications, vol. IX, p. 146, annee 1853 (M. Arendt).
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d’eau, tout enfin a du engager les soldats romains a approprier cette place en

camp fortifie. Aussi y a-t-on decouvert recemment, en moins d'une journee,

ane vingtaine de mMailles romaines, en petit bronze, la pluparl a I’effigie de

Constantin ‘,des fragments de grosses tuiles a rebord, des vases en terre cuite

ei sigillee, un petit vase en cuivre et quelques autres objets.

Traces du sejour des Romains dans les environs de Luxembourg^. — Les loca-

lites citees dans cet article entourent la ville de Luxembourg et en sont eloignees

de 4 a 12 kilometres environ. Si Ton y ajoute les villages de Hostert et d’Ober-

anwen, dont il a ete question precedemment, la circonference sera a peu pres

complete. — A proximite du village de Mamer, on a trouve des fragments de

cruches a p3,te grise demi-poreuse ainsi que des morceaux de briques romaines.

A cdte de la route qui conduit de Mamer a Kehlen, en approchant de ce der-

nier village, on reconnait, sur une assez grande etendue, les vestiges de murs

tres considerables. A cflte et dans les debris de ces constructions, on a decou-

vert une grande quantile de cendres et des briques a grandes dimensions, qui

paraissent avoir servi de conduites d’eau. Les nombreuses antiques provenant

de cette localite et se trouvant au Musee attestent que cette contree etait habitee

par les Romains. Entre Strassen et Merl, on a observe un champ tout convert

de morceaux de briques romaines, dont on a rencontre encore une grande quan-

tile sur les hauteurs de Kockelscheuer et a Bergem, commune de Roeser.

D’autres objets, decouverts dans ce dernier endroit, permettent de croire que

des fours 4 poteries y out exists a I’^poque gallo-romaine. Des substructions et

des fragments de briques out et4 trouv^s encore entre Bonnevoie et Itzig, entre

Itzig et le Scheidhof el pr4s du village de Sandweiler. On y a constate, en m6me

temps, la presence de plusieurs de ces petites mares qui ordinairement couvrent

les hauteurs qui portaient des constructions romaines. Au dela de Sandweiler,

dans un champ ou les substructions romaines s’etendenl sur un espace d’au

moins un hectare, on a decouvert des murs, des medailles, des styles, des

ossements et des bois de cerf en grande quantile. II y exisle egalement une

mare, qui, quoique comblee, a conserve de I’humidite. Derriere cet emplacement,

sur une longueur d’un kilometre, on a rencontre des conduits d’eau formes de

canaux trilatferaux de pierres d’Audun, ouverts sup^rieurement, d’une largeur de

pres de 0™, 30 et d’autant de hauteur. Servaient-ils a un cours d’eau ? II y a de

i’eau dans le fond qui est inferieur au plateau de 80 a 100 metres. Les Romains

auraient-ils connu la methode de canalisation ou de drainage dans les sables

pour recueillir ainsi une eau saine et fiitree?On aprisces mares pour des mar-

gelles celtiques. N’est-il pas plus probable que c’etaient, en partie du moins,

des reservoirs d’eau a I’usage des localites environnantes ? II est constate, du

reste, que, dans nos contrees, voies romaines, habitations gallo-romaines et

mares se trouvent dans une constante correlation.

1. Ces pieces, a I’efflgie de Postumus, Tetricus, Licinius, Constantin 1 et II,

Constance, Magnence, Valentinien, Valens, Maxime (Magnus), embrassenl un

espace de temps de 130 ans, c’est-a-dire de 258 a 388.

2. Publications, vol. XII, p. 159, annee 1856 (Fischer et Namur).
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Les Romains dans les Ardennes — Pres du village de Welscheid, sur les

rives de la Warck, on atrouve des debris de constructions et de meules a bras,

des tuiles plates et a rebord el les traces d'une route romaine. Ces decouvertes

prouvent le sejour des Romains dans la vailee de Welscheid et leur passage dans

ces lieux. Elies permettent, en mfime temps, de resoudre la question de savoir

quelle fut, a cette epoque, la communication la plus directs entre la Moselle et

la Meuse, c’est-a-dire entre Treves et Namur. Les points de passage, entre

Wasserbillig et Ingeldorf d’une part, Harlange et la Meuse d’autre part, Mant

suffisamment etablis, il reste a fixer jla direction de la route romaine entre

Ingeldorf et Harlange. Nous basant sur les antiquites Irouvees dans nos Ardennes,

nous sommes d’avis que la route romaine la plus directs, entre la Moselle et la

Meuse, suivait la rive droite de la Sftre jusqu’au-dessus de Boulaide, traversal

deux fois ce fleuve pres d’Ingeldorf, longeait la Warck jusqu’a Oberwarken,

montait vers le Windhof, descendait ensuite au moulin de Welscheid, suivait,

dans la direction des restes de la route romaine, la riviere appelee encore

Romerschterbach (riviere deslRomains), pour se diriger vers Kemen. De la, elle

passait par les hauteurs de Heiderscheid et gagnait le territoire d’Eschdorf, II

n’est pas possible d’en etablir la direction entre Eschdorfet le nouveau passage

de la Sflre. Des Baschleiden, elle se sera confondue avec la route romaine qui

traversait Harlange et Bastogne et aboutissait a la Meuse.

Si nous admettons que telle fut la voie qui reliait le plus directement Treves

a Namur, il nous sera possible d’expliquer la prompts communication que nous

voyons parfois se realiser dans I’histoire entre le pays des Treviriens et celui

des Beiges. Qu’on appelle ce chemin diverticulum, ou route secondaire, Tim-

portance pour les pietons en est evidente, car, malgr^ les nombreux tournants,

malgre son 6troitesse et son escarpement, il abregeail de sept a huit heures de

marche le voyage de Treves a Namur.

Le village de Kemen a eu son nom du Kiem (route romaine), qui venait de

Welscheid et passait la, Des restes de ce Kiem auraient existe tout recemment
encore : n On a reconnu un diverticulum de voie romaiue qui traversait le ban de

Kemen et se dirigeait vers une tour d’observation placee au midi de Kemen,
sur une hauteur abrupte, entre la SQre et la Warck *. »

En dehors des traces d'une route romaine, on ddcouvrit a Welscheid, il y a
quatre ou cinq mois(nous sommes en 1858),plusieurs centaines de monnaies en
cuivre, du temps des empereurs du in'’ siecle. Elies etaient dispersees sur un
espace de 200 metres, a peu de profondeur de la surface du sol, ce qui prouve
qu’elles n’avaient pas et6 cachees, mais perdues par les Romains obliges de se
retirer en toute hate. Ces monnaies, sur lesquelles on ne pent presque dechiffrer

autre chose que la terminaison icus, proviennent probablement des deux seuls
empereurs : Claudius GothicuslI et Tetricus U. Elies appartiennent done a lamfime
epoque que cedes dont on a decouvert tant d’exemplaires dans d’autres parties
de notre pays. En 1843, on en deterra a Grosbaus ; en 1847, a Niederdonven et a

1. Publications, vol. XI, p. 169, [annee 1858; vol. XV, p. 165 et 25>3- vol XVI
P- *21 ; wl. Xyil, p. 168 ;

vol. XIX p. 1.33
;
vol. XXI, p. 180 (Engling). Texte allemand!

2. Publications-, vol. XIII, p, 42 (de la Koutaine}*
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Bettendorf; en 1849, a Lintgen
;
en 1857, a Sehlindermanderscheid et a Ettelbruck,

en meme temps qu’un tresor marque par une pierre portant une ascia. Les me-
dailles d’Ettelbruck datent de la seconde moitie du iii* siecle et sent frappees a

I’effigie des empareurs et imperatrices; Gordianus III, Philippus 1 el II, Trajanus
Decius, Uerenius Etruscus, Trebonianus Gallus, Volusianus, Aemilianus, Vale-

rianus, Gallienus, Salonina, Saloninus, Postumus, Otacilla Severa, Herennia
Etruscilla, Mariniana, Victorinus, Quintillus. A Sehlindermanderscheid, on
trouva plus de 600 monnaies, dont ; 13 Gallienus, 1 Salonina, 2 Quintillus,

2 Victorinus,n Tetricus, i8 Claudius Gothicus,i Postumus i
; entre Grosbaus

et Vichten, quelques centaines de Caraealla, Plaeidella, Geta, Macrinus, Diadu-
menianus, Elagabalus, Julia Paula, Julia Aquilia Severa, Annia Faustina,

Julia Soemias, Julia Moesa, Severus Alexander, Orbiana, Julia Mamoea, Ura-
nius Antoninus, Maximinus, Paulina, Maximus Caesar, Gordianus Africanus

pater, id. filius, Balbinus, Papienus, Gordianus Pius, Philippus pater et filius,

Otacilia Severa, Marinus, Pacatinus, Trajanus Decius, Etruscilla, Herennius

Etruscus, Hostilianus, Tribonianus Gallus, Volusianus, Aemilianus, Cornelia

Supera, Valerianus Senior, Mariniana, Gallienus, Salonina. Celles de Lintgen,

au nombre de 560 et en demi-argent, etaient cachees dans un vase de terre et

datent de Marius, Postumus et Victorinus, dont les deux; derniers perirent

en 267.

Ilest surprenant que, dans des endroits si eloignes les uns des autres, on
ait decouvert tant de monnaies romaines appartenant a la m§me epoque, dont
les unes avaient ete cachees et abandonn^es, les autres, perdues et dispers§es.

Ce fait cependant s'explique par I’histoire. Les plus recentes d’entre ces medailles

ont 6te frappees et raises en circulation quelques annees, au moins, avant la

mort des empereurs Gallien, Claude le Gothique et Tetricus II, done vers I’an

270 au plus tard. Or, d’apres Gregoire de Tours ’, Aimoin ’ et Bertholet*,

ce fut la, precisement, pour le Luxembourg, une periode de troubles et de bou-

leversements, pendant lesquels les Sueves, les Francs et les Alemans chasserent

les Remains de Treves, en les repoussant vers la Belgique et la Gaule. Cette

invasion des barbares,qui ne dura pas dix ans, fut neanmoins aussi sanglante,

et pour les Romains et pour notre pays, que cede provoquee par Attila, moins

de cent ans plus tard, el qu’on considere a tort comme la premiere devastation

generate survenue entre la Moselle el la Meuse.

A proximite de I’endroit ou,en 1858, on avail trouve 600 medailles des empe-
reurs Gordien a Postume,on decouvrit,en 1889, un autre tresor, dont 1,892 pieces,

prdsentant 912 varietes, furent acquises par le Musee*. Nous passerons, pour
le moment, sur ces nombreuses varietes nous bornant a indiquer les noms
des souverains sons lesquels ces monnaies furent frappees. Ce sont : Gallienus,

1. Rapport de M. le D'' Glaesener.
2. Hist. Franc., I, 32.
3. DeGest. Franc., UI, 1.

4. Hist, de Lux., I, 130.

5. Publications, vol. XLII, p. 303, annee 1893 (.M. van Werveke).
6. A la tin de ce travail, nous donnerons I’enumdration complete des richesses

numismatiques qui ont etd offertes au Musee ou acquises par sou conservateur.
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Salonina, Postumus, Victorinus, Marius, Tetricus pater et fdius,'Claudius 11’’

Quintillus, Aurelianus, Severina, Tacitus Florianus, Probus, Cams, Numerianus'

Carinas, Magnia Urbica, Diocletianus, MaaAmianus Hereuleus, Constantinus I

Chlorus, Galerius MaaAmianus.

Si cette nouvelle trouvaille ne doit point infirmer les conclusions qu’on a tirees

des decouvertes numismatiques faites anterieurement au m6me endroit, il faudra

bien admettre que les causes qui ont provoque I’enfouissement de ces dernieres

medailles sont toutes diCferentes de celies qui ont ete exposees plus haut. En

effet, une bonne partie des medailles, decouvertes en 1889, 6tant de date plus

recente que celies trouvees en 1858, il est evident que les circonstances qui ont

fait abandonner ces tresors n’ont pas ete de meipe nature, suppose toutefois que

les troubles, dont nous avons precedemment parle, aient reellement pris fin avec

le regne de Tetricus II.

Jules Keiffer.



BULLETIN MENSUEL DE L’ACADEMIE DES INSCRIPTIONS

SEANCE DU 15 OCTOBRE 1897

M. Heron de Villefosse, president, annonce la mort de don P. de Gayangos,

correspondant etranger de I’Academie.

L’Acad6mie precede a la designation de deux candidats a la chaire de paleo-

graphie de I’Ecole nationale des Chartes, vacante par suite du recent deces de

M. Leon Gautier. Elle designs en premiere ligne M. Elie Berger, archiviste

aux Archives nationales, et en seconde ligne M. Maurice Prou, bibliothecaire

au Departement des monnaies et medailles, a la Bibliothfeque nationale.

M. Henri Weil annonce la decouverte faite par M. Jules Nicole, de Geneve,

de nouveaux fragments .de M6nandre. M. Weil pense qu’une des qualre co-

lonnes conservees contient la fin du prologue. II insists sur I’interet de cette

trouvaille, dont il se propose de reparler dansune communication plus detaillee.

M. de Boislisle lit une notice inedite de Saint-Simon sur le cardinal de Poli-

gnac et presents a ce sujet quelques observations sur les collections d’antiqui-

t^s que le cardinal avait rapportees de Rome. — MM. I’abbfi Duchesne, S. Rei-

nacb et E. Muntz ajoutent quelques observations. M. S. Reinach rappelle le

recueil public par le sculpleur Adam, qui indique la collection Polignac comme

provenance des marbres par lui reproduits; Clarac s’est d^fie de cette indica-

tion comme du recueil tout entier, mais I’identiScation, faite par M. Benndorf

en 1876, de Tune de ces statues (un Perse trouve 4 Rome sous Leon X) avec

une statue du Musee d’Aix, prouve que les scrupules de Clarac etaient exag§res.

*M. Paul Tannery fait une communication sur la geomancie. Le nom grec de

ce mode special de divination avait dans I’antiquite une signification generate;

il a 6t4 donne au moyen age, dans l Occident 4tin, a une pratique arabe, par

un traducteur nomme Hugo Sanctelliensis (?), qui vivait en Aragon dans la

premiere moitie du xi® siecle. Les Grecs de Byzance ont donne a la m§me pra-

tique un nom tout different, tire de I’arabe rami, qui signifie « sable ». M. Tan-

nery ajoute quelques details sur cette pratique. — M.M. Paul Meyer, Barbier de

Meynard, Clermont-Ganneau et Maspero presentent diverses observations sur

ce mode de divination.

SEaNCE du 22 OCTOBRE 1897

M. le president donne lecture d’une lettre par laquelle M. Ernest Babelon pose

sa candidature a la place de membre ordinaire vacante par suite du deces de

M, Leon Gautier.

La discussion des titres des candidats aux places de membre ordinaire va-

cantes par suite du deces de MM. Ed. Le Blant et L6on Gautier est fixee au

dernier vendredi de novembre.

M. Barbier de Meynard lit, aunomde la commission duprix Benoit-Gai nier.
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un rapport annoncant que eette commission a alloue au R. P. Hacquard, mis-

sionnaire de la compagnie des Peres Blancs, une somme de 5.000 francs, atitre

d’encouragement, pour continuer ses etudes sur les langues africaines (gram-

maire et dictionnaire banbara). Le president donne acte a M. Barbier de Mey-

nard de eette decision, qui est adoptee.

M. Clermont-Ganneau commence la lecture d’unmemoire surunetres ancienne

inscription arabe en caracteres coufiques, recemment decouverte a Jerusalem,

a une centaine de metres a Test de I'eglise du Saint-Sepulcre. Gr3.ce aux estam-

pages et photographies que lui enont envoyes le P. Sejourne et le P. Fournier,

il a pu dechiffrer et traduire ce texte, qui eonstitue un document historique et

archeologique de premier ordre pour la question, si debattue, des divers sanc-

tuaires elevesparl’empereur Constantin etsa mere Helene surl’emplacementtradi-

tionnel de la Passion. M. Clermont-Ganneau a retrouve,en effet, danslachronique

arabe d’Eutycfaius, la preuve qu’au x® s. p. C. les musulmans s’etaient empa-

.

res d’une partie du vestibule et de I’escalier de la grande basilique de Constan-

tin pour y etablir une mosquee qu’ils appelaient « mosquee d'Omar », sous

pretexte que le calife Omar, lors de la prise de Jerusalem, avait fait en cet en-

droit la priere rituelle du culte musulman. C’est de eette mosquee qu’il s’agit

dans I’inscription, inlerdisant d'une maniere absolue aux chretiens I’acces du

nouveau sanctuaire musulman. M. Clermont-Ganneau ^tablit que le bloc sur

lequel est graves eette inscription fait partie integrante du mur oriental de la

basilique constanlinienne, dont il avait d6gage I’angle S.-E. dans ses fouilles

de 1873. La presence de I’inscription assure deflnitivement I’identite de cemur,

d’un tres bel appareil. — Dans la seconde partie de son memoire, qui fera I’ob-

jet d'une lecture ulterieure, M. Clermont-Ganneau se propose de montrer, par

le rapprochement de eette inscription avec les textes historiques qu’elle vient

illustrer, le parti qu'on en peut tirer pour traneber la question, encore si con-

testee, de I’emplacement, de la forme generale et de rorientaiion de la basilique

de Constantin.

M. Moise Schwab communii^ue une note sur la transcription hebra'ique de

quelques mots latins au moyen age.

SEANCE DO 29 OCTOBRE 1897

M. Henri 'Weil revient sur les nouveaux fragments de Menandre decouverts

en Egypte et publics par M. Jules Nicole, de Geneve. Ces fragments sont tires

du Campagnard de Menandre, comedie tres goutee dans I’antiquite et dejacon-

nue par quelques citations, dont deux se retrouvent dans le papyrus en question,

Apres avoir insiste sur le merite da premier editeur, M. Weil examine a son

tour les nouveaux textes, propose des supplements pour les lacunes, et essaye

de deviner une partie de I’intrigue. Les morceaux les plus interessants sont

d’abord un recit d’une verite toule realiste, puis quelques vers d’une ironie fine

et bien attique, ensuite la Gn d’un monologue et des fragments d’autres scenes

qui excitent notre curiosite sails la satisfaire et laissent le champ libre auxcom-
binaisons conjecturales.
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L’Academie precede a la nomination d’un membre de la Commission des mon-

naies et medailles, en remplacement de M. Ed. Le Blant, decede, M. Heron de

Villefosse est nomme a Tunanimite des voix.

Sur un rapport de M. Ha my, presente au nom de la commission de la fonda-

tion Gamier, I’Academie accorde sur les arrerages de cette fondation unesomme
de 20.000 francs a M. Ch.-E. Bonin, vice-resident de France en Indo-Ghine,

qui- prepare un grand voyage d’exploration dans la haute Asie.

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1897

L’Academie propose pour les premier et second prix Bordin et pour le prix

ordinaire, a decerner en 1900, les sujets suivants. Premier prix Bordin : « Etude

sur deux commentaires du Coran : le Tefsir de Tabari et le KachchAf de Za-

makhshari. Apres avoir indique les origines et le caractere de ces deux oeuvres,

y relever ce qu’elles contiennent d’essentiel, au point de vue de la metaphy-

sique, du droit, de I'histoire, de la grammaire et de la lexicographie, en s’en

tenant aux resultats immediatement applicables a Tinterpretation du texte co-

ranique. » — 2e prix Bordin : « Etude generate et classement des monuments

de Tart dit greco-bouddhique du N.-O. de I’Inde ; constater les influences occi-

dentales qui s’y manifestent et leur relation avec les monuments de I’lnde inte-

rieure. » — Prix ordinaire : « Etudier la geographie de la Syrie, de la Meso-

potamie et des regions voisines d’apres les auteurs syriaques, en consultant de

preference les Chroniques, les Actes des Martyrs et ceux des conciles nesto-

riens » , ,

M. Salomon Reinach communique une lettre de M. Cavvadias, ephore gene-

ral des antiquites grecques, qui annonce la decouverte, sur I’Acropole, d’une

inscription tres importante pour I’histoire de Part. Elle prouve que le petit temple

de la Victoire Aptere, qui doroine encore aujourd’hui I’entree de I’Acropole, a

ete construit vers 450 a. C. par Callicrates, un des architectes du Parthenon,

au debut du gouvernement de Pericles. Cette decouverte permet d’ecarter les

theories generalement admises, qui altribuent le temple de la Victoire Aptere au

temps de Cimon (vers 465), oulefont contemporain de la construction desPro-

pylees (437-432), ou enfin en abaissent la date jusqu’en 425. M. S. Reinach

insists sur les consequences que la chronologie de I’architecture et de la sculp-

ture attiques pourra tirer de cette trouvaille, qui confirme une hypothese emise

en 1880 par M. Carl Robert, professeur a Halle

.

M. Clermont-Ganneau acheve la lecture de son memoire sur I’emplacement de

Teglise du Saint-Sepulcre de Jerusalem. 11 s’altache a demontrer que I’inscrip-

tion couflque commentee par lui dans la precedents seance permet de trancher

d’une maniere definitive la question de la position et de I’orientation de la

celhbre basilique, aujourd’hui detruite, que Constantin et saints Helene avaient

elevee sur I’emplacement de la Passion. Ce document prouve, contrairement a

une nouvelle theorie soutenuepar I’ecole allemande, que la faqade de cette basi-

lique regardait Test et non Touest, et qu’on aecedait aux porles d’entree par un

escalier monumental occupant toute la largeur de la faqade et debouchantsous
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un grand vestibule a colonnades. G'est dans ce vestibule meme que, plusieurs

siecles apres, les musulmans avaient etabli une mosquee, a I’endroit ou, selon

eux, apres la reddition de Jerusalem, le calife Omar avait fait ses devotions, et

c’est cette mosquee dont parle I’inscription recemment decouverte.

SEANCE POBLIQUE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 1897

Les lectures ont eu lieu dans I’ordre suivant :

1° Discoiirs de M. Heron de Villefosse, president, annongant les prix decer-

nes en 1897 et les sujets des prix proposes;

2o Notice historique sur la vie et les travaux de M. Jean-Bartbelemy Haureau,

membre ordinaire de I’Academie, par M. Wallon, secretaire perpetuel;

3» Le voile de I’oblation, par M. Salomon Reinach, membre de I’Academie.

M. Salomon Reinach, dans ce memoire, etudie la coutume romaine de sacri-

fler et de prier la t6te couverte. II uiontre que cette coutume a existe egalement

en (irece, ou le voile parait commele symbole de la consecration a une divinite.

C’est cette idee, et non celle de concentrer I’atlention de I’adorant — explication

des anciens adoptee par les modernes — qui est a I’origine de toutes les cou-

tumes religieuses ou le voile joue un rdle. On peut en suivre le developpement,

par une flliere ininlerrompue, jusque dans la « prise de voile » du rituel chretien.

STANCE DU 19 NOVEMBRE 1897

M. Philippe Berger annonce la decouverte' d’une inscription phenicienne a

Avignon. Elle a ete trouv^e a plus de trois metres sous le sol, par M. Meunier.

M. Mayer-Lambert I’a traduite et la publiera prochainement dans le Journal

asiatique. C’est I’epitaphe d’une pretresse mariee, nommee Libequa. Le nom
de la deesse a laquelle elle etait consacree est malheureusement mutile. L’ins-

cription se termine par la recommandation de ne pas ouvrir la sepulture.

M. Berger insiste sur I’importance de cette decouverte pour I’hisloire de la co-

lonisation phenicienne. C’est, en effet, la premifere inscription phenicienne trou-

vde en Gaule dont I’origine soit indiscutable, et elle a ete trouvee a plusieurs

lieues dans I’interieur des terres.

M. B. Haussoullier communique, sur le manuscrit du poete Bacchylides,

recemment decouveri en Egypte et acquis par le Musee Britannique, des rensei-

gnements qu’il doit a M. Kenyon, I’un des conservateurs du Musde. On ne
connaissait de Bacchylides qu’une centaine de vers : on en possede maintenant
plus de mille. M. Haussoullier lit la traduction d’un pofeme intitule Thdsie d’un
genre nouveau, et quelques fragments d’une ode olympique en I’honneur d’Hi6-
ron, roi de Syracuse. L’edition paraitra avant le 10 decembre 1897.

M. Dieulafoy annonce le succSs complet des fouilles entreprises a Martres-
Tolosanes (Haute-Garonne).

M. Barth communique le contenu d’un rapport et une lettre de M. Hoernle
secretaire de la SociSte asiatique du Bengale, au sujet de nouvelles decouvertes
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de manuscrits et d’antiquites diverses daas la partie sud du Turkestan chinois,

aux environs de Khotan.

M. Schlumberger donne lecture, au nom de M. Ch. Diehl, professeur d’histoire

a rUniversite de Nancy, d’un memoire sur les dernieres ann6es du regne de

Justinien, fragment d’un livre qui sera public prochainement sur Justinien et

la civilisation byzantine au vi®- siecle.

M. Fouoart donne des renseignements sur la decouverte que la Society an-

glaise de I’Egypt Exploration Fund a faite a Oxyrrhinchos, dans le courant de

Thiver dernier. Les fouilles dirigees par MM. Grenfell et Hunt ont mis au jour

plusieurs miliiers de papyrus grecs. La plus grande partie est relative a des

affaires publiques et privies et a I’administration civile et militaire de I’epoque

romaine; mais 300 environ contiennent des morceaux plus ou moins etendus

d’auteurs classiques. On annonce pour I’annee prochaine la publication d’un

premier volume qui contiendra des fragments d'CEdipe-Roi, de la Ripublique

de Platon, des Helleniques de Xenophon, du discours d’Isocrate Hept avn86<rem;,

et des exordes attribues a Demosthene. La part de I’inedit n’est pas moindre :

on a trouve des fragments d’un poeme sapphique, une partie d’un traile attri-

bu6 a Aristoxene, 50 vers d’une comedie perdue, etc. On sait que la meme
Society acheve en ce moment la publication de 1300 vers du poete Bacchylidfis,

trouves egalement sur un papyrus egyptien. II serait a desirer que la France

prit sa part dans ces ddcouverles et que I’Acad^mie provoquil la formation de

Societes frangaises pour executer des fouilles reguliferes en figypte. — MM. Mi-

chel Br^al et Clermont-Ganneau appuient cette proposition.

M. Heron de Villefosse annonce que M. Durighello a fait don au Musge du

Louvre de la seconde tablette du dipldme militaire communique a I’Academie

au mois de juin dernier, et qui a ete d^couvert a Pick, dans le Djdlan, pres du

lac de Tiberiade.

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1897

M. Heron de Villefosse donne lecture d’une lettre datee de Tunis, 15 novembre

1897, et oii M. Toutain annonce qu’il y a environ un mois, le service des ponts

et chaussees du d^partement de Constantine, au cours de travaux de desseche-

ment, a decouvert en un lieu appele Ain-Cbabrou, situea 12 kilometres environ

A I’ouest de Tebessa, plusieurs statuettes et fragments de statues entasses en

un mAme point. Ces statues sent en terre cuite revOtue d’un stuc polychrome.

Parmi les fragments les plus curieux on peut citer une tSte, un peu moins

grande que nature, dont le front et les joues gardent encore des traces de cou-

leur chair, dont les cheveux, les sourcils, la barbe etaient dores, les yeux

bleus : la partie inferieure d’un torse revAtu d’une cuirasse, paraissant appar-

tenir ala m6me statue que la tAte, et surlequelse voientnettement les couleurs

rouge ponceau, bleu et or; enfin, plusieurs morceaux de draperies sur lesquelles

alternent le rouge et Tor.

m® SEME, T. XXXII. 9
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SEANCE DU 3 DECEMBRE 1897

L’Academic se forme en comite secret.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 1897

M. de Vogue communique I’ensemble des documents rapportes de Petra par

le P. Lagrange. Ces documents se composent de 67 textes copies et en partie

estampes, de dessins et d’observations. Les monuments visites par le P. Lagrange

et le P. Vincent sont, non des monuments funeraires, mais des monuments reli-

gieux. Les trois sanctuaires qu’ils ont particulierement studies, situes a I’exte-

rieur de la ville de Petra, se composent de salles ouvertes, taillees dans le rocher,

ayant au fond une niche ou etait la statue de la divinite; deux de ces sanctuaires

ont conserve une inscription dedicatoire; les parois des salles et les rochers

avoisinants sont converts de proscynemes traces par des visiteurs pieux. Dans

un de ces sanctuaires, nomme El-Mer, nne inscription porte que la statue abritSe

par la niche etait celle d'« Obodath uii des rois de Nabatfene, divinise apres sa

mort, comme I’avait justement suppose M. Clermont-Ganneau. Dans une seconde

grotte, appel6e aujourd’hui El-Madras, le dieu adore etait « Dusara qui, dans

un proscynfeme grave sur les parois de la salle, est nomme « dieu de Medrasa » :

le souvenir de cette qualification s’est conserve dans le nom du lieu.

L’Academie procMe 4 rsieotion d’un membre ordinaire, en remplacement de

M. Le Blant, deced4. Les candidats sont : M.M. Derenbourg, Deveria et Pettier.

Au septieme tour, M. Deveria est elu par 21 voix centre 9 a M. Derenbourg et

7 a M. Pettier.

L’Academie precede a I’election d’un membre ordinaire, en remplacement de

M. Leon Gautier, decede. Les candidats sont : MM. Babelon, Bouche-Leclerq,

Maurice Croiset et Flach. Au second tour, M. Babelon est elu par 19 voix centre

4 a M. BouchS-Leclerq, 8 a M. Croiset et 6 a M. Flach.

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1897

M. Heron de Villefosse donne lecture d’une lettre ou M. Paul Dissard annonce
qu’un cultivateur du bameau de Charmoux a decouvert, sur le territoire de la

commune de Coligny (Ain), les debris d’une magnifique statue de bronze remon-
tant a I’epoque gallo-romaine et repr^sentant tres probablement Apollon. En
meme temps, ont ete recueillis les fragments de deux grandes tables de
bronze, au nombre de pres de 150 et dont 120 sont converts d’inscriptions gau-
loises. Apres examen sommaire, M. Dissard croit qu’il s’agit d’un calendrier
dont les divisions sont fades par demi-mois lunaires de 14 ou 15 jours. Ces mo-
numents ont ete acquis par les Musees de Lyon.
M. Charles Bonin, vice-resident en Indo-Chine, archiviste-paleographe, fait

une communication sur le tombeau de Gengis-Khan, qu’il a visite au cours d’une
exploration en Mongolie. Ge monument, qui se trouve au milieu du ddsert, est
protege par deux tentes, gardees par les Mongols de I’Ordos, descendants des
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anciens soldats de Gengis-Khan. M. Bonin a recueilli en outre un grand nombre
de legendes relati\es a oe grand chef.

SfiANGE DU 24 DEGEMBRE 1897

M. Heron de Villefosse rend compte d’une lettre adressee a M. le secretaire

perpetuel par M. Ducroquet, agrieulteur a Oudna (Tunisie). Cette lettre renfer-

mait la copie d’une inscription recemment decouverte. L’inscription, gravee sur

un bloc de pierre de Keddel en forme de piedestal, pent se lire ainsi : C. Egnatio
Cosmm[o], Hor[atia tribu), Viniciano. C. Egnati{i) Cosmini fl(aminis) perp{etui)

filio, adlecto equo ptibl{ico) ab imp(eratore) Hadriano ob meritum patris ejus

qui, inter cetera quae rei p{ublicae) testamento suo legavit, etiam curi(i)s sin-

gulis annuos quadraginla m(illia) n{ummos) dedit ut natalis ejus in publico

vescantur. Curiae universae s{ua) p{ecunia) f{ecerunt). L’inscription des habi-

tants d’Uthina dans la tribu Horatia etait deja connue par I’epitaphe d’un soldat

de la IH“ legion, trouvee a Lambese (C. I. L., Vll, 3067).

•M. H^ron de Villefosse annonce que le R. P. Delattre, en reunissant vingt

fragments d’une plaque de marbre blanc, trouves sur la colline de Saint-Louis

a Carthage, a obtenu un texte relatif a un person nage dont le nom n’a pas ete

retrouv6, mais qui dtait certainement un proconsul d’Afrique, probablement

L. Aradius Valerius Proculus, qui et Populonius, auquel deux inscriptions de

Rome attribuent un « cursus honorum » absolument identique. Ce personnage

• fut proconsul d’Afrique dans le second quart du sifecle.

L’Acad6mie a elu correspondents etrangers le R. P. Henri Denifle, 0. P.,

sous-archiviste du Saint-Sifege, et M. Ignazio Guidi, professeur a rUniversile

de Rome.

L’Academie a elu correspondaut M. Ch. Diehl, professeur a la Faculte des

lettres de Nancy.

SEANCE DU 29 DEGEMBRE 1897

M. Heron de Villefosse, president, annonce qu’il a regu de M. Paul Dissard

le caique des inscriptions gauloises rdcemment decouvertes a Lyon, et qu’elles

seront inserees dans les Comptes rendus des seances de I’Acaddmie.

L’Academie precede a I’election d’un president et d’un vice-president pour

I’annee 1898. Sent ^lus a I’unanimite : president, M. Longnon
;

vice-president,

M. Alfred Croiset.

L’Academie precede a I’election des commissions suivantes :

Prix Gobert

:

MM. Paris, Meyer, Picot et Babelon

;

Trataux littiraires : MM. Perrot, Ravaisson, Delisle, Deloche, Barbier de

Meynard, Maspero et d’Arbois de Jubainville;

Anliquitis nationales : MM. Delisle, Paris, Bertrand, Meyer, Viollet, de Las-

leyrie et Reinach

;

Scales francaises d’Athenes et de Rome : MM, Heuzey, Perrot, Paris, Fou-

cart, Weil, Meyer, Boissier et Miintz;
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Pondation Plot

:

MM. Delisle, Heuzey, Perrot, Maspero, Saglio, de Lastey-

rie, Miintz el Ravaisson
;

Word de I’Afrique : MM. Heuzey, Perrot, Barbier de Meynard, Boissier,

Heron de Villefosse, Berger, Cagoat el Babelon

;

Pondation Benoit Gamier

:

MM. Barbier de Meynard, Schefer, Senart etHamy.
Commission administrative : MM. Delisle et Ravaisson.

M. Toutain fait une communication sur des statuettes en terre cuite recem-
ment decouvertes a Tebessa.

M. Gagnat commence la lecture d’une communication sur les sondages exe-

cutes, I'ete dernier, dans la baie de Carthage, par les offlciers du contre-tor-

pilleur Condor.

SfiANCE DU 7 JANVIER 1898

M. Barth annonce qu’il offre a la Bibliotheque de nnstitut une collection

d’Alsatica (environ 1.200 volumes et brochures), formee par son pere,

M. Etienne Barth.

L’Academie precede a Selection des commissions suivantes :

Prix ordinaire : MM. Girard, Weil, Boissier et Havet.

Piix Stanislas Julien : MM. Schefer, Oppert, Maspero et Deveria.

Prix de La Grange

:

MM. Delisle, Paris, Meyer et Picot.

Prix Duchalais (numismatique du moyen Age) : MM. Deloche, Schumberger,
de Barthelemy et Babelon.

Prix Saintour (antiquite classique) : MM. Heuzey, Perrot, Weil et Boissier.

Prix Berger : MM. Delisle, Paris, de Boislisle, Viollet, de BarthAlemy et

Lasteyrie.

Prix Delalande-GuMneau ; MM. Deiisle, Paris, Meyer et Picot.

Prix Pould : MM. Heuzey, Maspero, de Lasteyrie et Miintz.

Prix Loubat

:

MM. Schefer, Oppert, Maspero et Hamy.
M. Emile Bourguet, ancien membre de I’Ecole d’Athfenes, fait une communi-

cation sur une inscription de Delphes, de 338-337 a C., qui contient la preuve
que les offrandes de Cresus ont ele, malgre les assertions de Plutarque el de
Diodore, fondues par les Phocidiens pendant la guerre sacree.

SEANCE DU 14 JANVIER 1898

M. Heron de Villefosse communique, au nom de M. Joseph Buche, profes-
seur au lycee de Bourg, les photographies de plusieurs morceaux (et en parti-
culier de la t6te) de la statue de bronze trouvee pres de Coligny (Ain), au lieu
dit Verpois. M. Buche croit que les dAbris recueiliis ne peuvent appartenir k
une statue d’Apollon, mais plutbt A une statue de Mars, et que la statue devait
Atre coiffee d’un casque. Cette conclasion est confirmee par le rapprochement
des fragments de Coligny avec une statuette en bronze du dieu Mars, nu et
casque, trouvAe en 1788 a Oyonnax (Ain), dans le mAme pays, et appartenant
aujourd’hui a M. AimA Vingtrinier.
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M. Heron de Villefosse annonce que la Societe d’histoire et d’archeologie de

Chalon-sur-Saone vient d’acquerir une mosai'que antique trouvee a Sens, com-
mune de Sennecey-Ie-Grand (Sa6ne-et-Loire). Le tableau principal represente

une course de chars dans le cirque. Deux obelisques se dressent a I’extremite

gauche
;
quatre chars atteles de deux chevaux sont lances au galop. Au-dessous

de chaque char est inscrit le nom de I’aurige : pRiSCIANVS, COMMums, BA-
LEARIC et PECVLIARIS. Tout le reste du pavage consiste en ornements geo-

metriques, ai’exeeption d’un grand panneau a personnages, oh Ton ne distingue

plus qu’un pan de draperie.

M. Heron de Villefosse presente, au nom de M. Camille Jullian, correspondent

de I’Academie, un col d’amphore avec une marque de fabrique. La presence de
la croix donne un interet particuiier a cet objet vulgaire, qui a ete decouvert,

en septembre 1897, dans des travaux exficut^s a I’eglise Saint-Seurin de Bor-

deaux. II 6tait evident que I’amphore avait ete autrefois et a dessein coupee en

deux moities; on avait dh, ensuite, y renfermer le corps d’un enfant, en rap-

prochant les deux parties du vase. C’etait un usage courant dans I’antiquite.

La forme des lettres annonce le second sihcle. Le cimetiere ancien de Saint-

Seurin n’avait encore livr6 que des souvenirs chretiens, dont le plus ancien n’est

pas anterieur au cinquieme siecle. M. Jullian, rapprochant cette amphore d’une

autre conserves au Musee d’Avignon, en conclut que la croix a ete, pour les

artisans palens, une marque d’industrie.

M. Cagnat terminela lecture d’un memoire intitule : Recherches sur les ports

de Carthage, executdes sous les ordres de M. le commandant Dutbeil de La
Rochere, capitaine de fregate, commandant le Condor, par M. de Roquefeuil,

enseigne de vaisseau. — MM. Dieulafoy et Clermont-Ganneau presentent quel-

ques observations.

M. Dieulafoy communique une etude sur la legende de Clemence Isaure, d’a-

pres les documents recemment decouverts par M. Roschach, qui paraissent

definitivement ruiner cette legende.

M. Prou donne lecture d’un mdmoire posthume de M, Edmond Le Blant, sur

les commentaires des Livres saints et les artistes chretiens des premiers siecles.

M. Clermont-Ganneau lit une lettre de M. Jules Rouvier, de Beyrouth, rela-

tive a la decouverte de deux puits, paraissant faire partie d’une necropole igno-

rfie jusqu’ici, au point precis que M. Rouvier a designe comme dtant celui de

Laodicee de Canaan.

M. Babelon annonce que M. Edmond Le Blant a legud au Cabinet des Me-
dailles les antiquites de toutes sortes qu’il avait recueillies au cours de sa longue

carriere. Ce legs important comprend 102 pierres gravees, intailles ou camees

et phtes antiques; 13 tesseres, bagues, cachets et autres monuments en plomb,

cuivre ou ivoire; 45 lampesenterre cuite, paiennes ou chretiennes
;
20 statuettes

ou fragments de figurines et de vases ;
enfin deux inscriptions funeraires ro-

maines.

M. Theodore Reinach donne lecture d’un memoire sur I’invention de la tachy-

graphie.
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SEANCE DU 21 JANVIER 1898

M. Philippe Berger communique deux inscriptions grecques des environs de

Naplouse. La premiere est I’epitaphe d’une mere et de ses trois lilies, qui

toutes quatre portent des noms juifs. La mere s’appelait Sara, les lilies Domna,

Sara et Melcha. L’inscription se termine par la formula asaleuta, dans laquelle

il faut sans doute voir I’equivalent de I’hebreu saldm, « en paix ». — La

seconds est egalement funeraire. Elle est gravee sur un flit de colonne et se

compose de deux vers, que M. Berger propose de lire ainsi : « Courage, ma

soBur, car tu es maintenant la belle servante de Cora, lille de Pluton; car tu

elais (initiee) aux mysteres d’Eleusis. » II est interessant de constater cette

penetration des dogmas eleusiniens en Palestine aux premiers siecles de notre

ere. — MM. Cagnat et Clermonl-Ganneau presentent quelques observations.

M. Miintz annonce que le torse de la Minerve Medicis. envoye en 1841 par

Ingres a I’EcoIe des Beaux-Arts, vient d’Stre installe dans le vestibule du Palais

des Etudes, ou les archSologues pourront I’etudier facilement. II discute a ce

sujet la conjecture de M. Furtwmngler, qui considere le torse en question comme

provenant d’un des frontons du Parthenon. — M. Collignon presente quelques

observations.

M. Clermont-Ganneau depose un mfimoire de M. le docteur Jules Rouvier sur

I'exploration de la necropole rScemment decouverte non loin de Beyrouth.

M. Prou achfeve la lecture d’un m^moire de feu M. Edmond Le Blant, intitule :

Les commentaires des Livres saints et les artistes chretiens des 'premiers slides

,

SEANCE DO 28 JANVIER 1898

M. Schefer communique un telegramme de M. Blanchet annongant que, dfes

le debut des travaux entrepris a Saddrata, apres avoir deblaye treize pieces du

palais signale par M. Tarry, il a decouvert soixante metres uarres de sculpture

decorative et d’inscriptions entierement intacts. La mosqu§e a demi deblayee

est encore haute de quatre metres; les voOtes subsistent. Une maison ornee

d’arceaux et de colonnes a egalement ete raise a jour.

M. Cailletet, de I’Academie des sciences, annonce que la Societe archeologi-

que de Chatillon-sur-Seine a pu, grace a une subvention de I’Academie, conti-

nuer les fouilles de Vertillum (Vertault).

M. Eugene Muntz observe que la decoration du mausolee de Sainte-Cons-

tanee, situ6 aux portes de Rome sur la via Noraentana, marque, mieux que

tout autre monument, le passage de I’art pai'en 4 I’art chretien. Si elle se ratta-

che encore, park richesse des ornementset la predominance de I’element svm-
bolique, aux traditions romaines du Haut-Empire, le caractere des representa-

tions, longtemps mal interpretees, autorise a la considerer comme le premier

manifests de la religion nouvelle. M. Muntz, qui s’occupe de reconstituer cet

ensemble precieux a I'aide de descriptions ou de dessins anciens, communique
une serie de reproductions inedites, parmi lesquelles un croquis du xv* siecle

conserve 4 I’Escurial; on y voit, entre autres, une scene de sacrifice. M. Muntz
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montre en outre que, contrairement a I’opinion de M. de Rossi, les niches du mau-
solee etaient omees de statues, probablement celles des apotres.— On a recem-

ment elabli un rapprochement entre les Tableaux de Philostrate I’ancien et une

des scenes de Sainte-Constance; M. Muntz incline d. penser qu’une autre mosai-

que romaine du iv" siec'e, celle de I’ancienne basilique du Vatican, se rattachait

egalement aux descriptions du rheteur grec.

M. Alfred Croiset donne lecture d’une notice sur le poete lyrique Bacchylide.

M. Leopold Hervieux lit un memoire sur la traduction latine du livre deKalila

et Dimna, par Raymond de Beziers. Apres avoir demontre que cette traduction

n’est qu'un plagiat mal dissimule de celle de Jean de Capoue, M. Hervieux eta-

blit que le ms. latin 8505 de la Bibliothfeque nationale, qui renferme la traduc-

tion de Raymond, n’est pas, contrairement a I’opinion de Silvestre de Sacy, la

copie du ms. latin 8504, plus ancien, mais surcharge de nombreuses interpo-

lations; que ce n’est pas Raymond qui a 6te I’auteur des additions faites dans

le ms. 8504, et enfln que ce n’est pas ce volume qui a ete offert, en 1313, au

roi Philippe le Bel.

M. Giry donne lecture d’une note de M, Brutails sur la date de construction

de la chapelle Sainte-Croix de Montmajour. On sait a quelle epoque tres recu-

lee certains archeologues font remonter les eglises romanes de la Provence.

L’un de leurs principaux arguments consislait a rapprocher ces Edifices de la

chapelle Sainte-Croix de Montmajour, consacree, selon eux, le 19 avril 1019.

Cette date est donnee, en effet, par Merimee comme extraite du procfes-verbal

de la dedicace, etelle s'applique bien, toujours selon eux, ala chapelle actuelle,

puisqu’une inscription apprend que celle-ci a et6 dediee un 19 avril. M. Brutails

constate que la date donnee par Merimee ne se trouve pas dans le proces-verbal

de consecration et qu’elle a et6 imagin^e d’aprSs I’inscription prgcitee. On n’a

pas I’acte de consecration de la chapelle actuelle de Sainte-Croix. Le procfes-

verbal du xi' siecle, faussement attribue a 1019, se rapporle peut-§tre a la

grotte designee sous le nom d’Oratoire deSaint-Trophime.

{Revue critique.) Leon Dorez.
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SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 1897

M. Roman lit une note sur le grand sceau de I’ordre du Croissant fonde en

1448 par le roi Rene. M. de Villefosse offre un ouvrage de M. Berthele, et

M. Adrien Blanchet parle de mosaiques trouv6es a Sens pr6s Sennecey. M. le

general Pothier presente a la Societe une carte de la distribution des rites fune-

raires aux temps prehistoriques. M. Babelon etudie une amulette trouvee a

Carthage; M. Tabbe Beurlier, des intailles trouvees en Messenie, et M. Michon,

•un fuseau grec qu’il rapproche de fuseaux representes sur des monuments

funeraires.
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— Nous recevons la lettre suiTante

:

Le Moustoir-Lan, pres Pontlvy, IS janvier 1898.

Vers le milieu de I’annee 1897, un paysan ddcouvrit, a Elliant pres de

Quimper, une statuette en bronze du dieu Pan. Cette statuette fut acquise par

un marchand d’antiquites, qui me I’a cedee tout recem-

ment. Je vous en adresse une photographie, d’aprSs la-

quelle il vous sera facile de faire executer une gravure.

11 n’existe de statues analogues ni au Musee de

Quimper, ni au Musee de la Societe polymathique du

Morbihan.

La statuette n’a pas ete fondue d’un seul jet; tout le

corps est d’un seul morceau, y compris la tSte et les

jambes; seuls,une partie des bras ont ele coules sepa-

rement et 6taient retenus a la hauteur des seins par un

tenon soudfe, sans doule, dans un trou pratique dans

la partie du bras fondu avec le reste du corps. On
remarque encore des traces de soudure au plomb dans

le trou du bras gauche. Malheureusement le bras droit

manque, et, malgr§ les recberches minutieuses du pay-

san dans I’endroit de la ddcouverte, il n’a pas 6t6 re-

trouve. Le bras gauche esttres musculeux; les doigts

fermes tiennent la syrinx, attribut du dieu Pan.

Le bras gauche, trouve detache de la statuette, a 6t6

resoud^.

La hauteur est de 0“,17 des pieds a I’extremit^ des

comes; la largeur, aiix epaules, de 0m,045. La patine,

d’un vert brunltre, est oxydee en piusieurs endroits. Ces traces d’oxydation

sont naturellemeot expliquees par un long sejour dans un endroit probablement

bumide; elles s’ecrasent sous le doigt, et n’ont que tres legerement entame la

patine. En somme, la conservation en est excellente.

Pour expliquer la presence de ce bronze remain a Elliant, nous pouvons citer

de nombreuses traces de I’occupation romaine dans le pays. C’est ainsi qu’4
800 metres du bourg, on remarque une borne milliaire refouillee

; sur la voie de
Scaera Stang-Askel, de trSs nombreuses substructions couronnant les hauteurs
qui dominent le camp remain existant sur le mamelon boise de Treanna *. En

1. n Les tulles et debris de poteries, trouv6s dans un seul champ, ont servi a
macadamiser un chemin vicinal sur plus de 100 mfetres » (P. du Chatellier Les
epoques prihistoriques et gauloises dans le Finisth-e. Inventaire des monuments
de ce dipartement, p. 191). — M. du Chatellier posshde une amphore truuvee en
1879, dans cet ^tablissement. ’
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descendant de Treanna vers la riviere, on pent voir, dans une lande, deux

buttes artiflcielles allongees. Citons encore, dans le bois d’Elliant, a 500 metres

au nord, un camp quadrangulaire, avec enceinte elevee en pierres seches et lours

;

des substructions surles bords de I’Odet, pres du Moustoir; des debris romains

de toutes sortes recueillis au bourg meme *. Ainsi s’explique la trouvaille d’une

statuette en bronze dans ce milieu romain si bien caracterise.

Agreez, etCi

Avbneau de La Granciere.

— Nous recevons la lettre suivante

:

Monsieur,

Me permettrez-vous de presenter quelques observations a propos de I'arlicle

[laru dans le dernier n“ de la Reme areheologique « Sur une t6te cuite coiffee

a la Julia Titil ». M. Papier (de B6ne), le possesseur et I’editeur de cette terre

cuite, la recommande a I’attention des iconographes. Si son identification est

vraie, s’il y a des portraits en terre cuite de personnes de la famille impfiriale,

c’est bien le cas de repfiter le dislique de Martial que, depuis d’Agincourt, on a

cite plus d’une fois :

Sum fragilis, sed lu, momo, ne speme sigillum :

Non pudet Alciden nomen habere meum.

Mais I’explication de M. Papier ne va pas sans difflcuites. La terre cuite porte

sur les cheveux un objet ou M. Papier reconnait un peigne. Mais la coiffure a

la Julia Titi est une coiffure sans peigne. Au vrai, ne soi-disant peigne est un

polos, la terre cuite est de fabrication grecque et de plusieurs siecles anle-

rieure aux Flaviens. M. Papier se souvient qu’ « en la lui remettant, le D' Mouii-

leron lui dit la tenir d’un malade qui I’avait rapportSe d’Alexandrie... » Je n’ai

pas assez 6tudie les terres cuiles alexandrines pour decider si la terre cuite

Papier est vraiment d’Alexandrie. II ne serait pas impossible qu’elle provint

en fln de compte de Beolie ou de Locride.

M.'Papier se demande si sa tete de terre cuite provient d’une statuette ou

d’unbuste. D’une statuette certainement. II remarqueque« sapartieposterieure

offre un bombement assez prononce qui devait i’empScher de remplir I’office

d’applique » ; ce qui signifie, je suppose, que la terre cuite avait ete faite avec

un moule seulement, la partie posterieure n’etant pas modeiee, mais seulement

fermee.

La coiffure de cette terre cuite n’est point celle qu’affectionnait la fille de

Titus. La coiffure a la Julia Titi n’est do reste pas une creation des coiffeuses

de cette princesse : on la trouve dejA a Myrina. Une tres jolie figurine de femme

nue tenant un volumen a moitie deroule (Sapho ?) se voit au Musee d’Athenes,

parmi les terres cuites myrineennes legumes par feu Misthos.

Je suis. Monsieur, votre devoue serviteur.

Paul P.

1. P. du Cbatellier, op. cit.,p. 192.



138 REVUE ARCHfiOtOGIQUE

— Nous recevons la leltre suivante ;

Gsrhaix, 9 Janvier 1898.

Quoique la saison n’y soil guere propice, je suis a Carhaix afaire des fouilles.

Depuis longtemps je faisais tout pour trouver la necropole de la cite romaine;

enfln m’y voila. Plusieurs sepultures isolees, trouvees a des epoques diverses,

n’avaient pas donne de suite. II y a trois semaines, une plantation de pommiers,

dans un champ surla decliviteau suddela ville, pres de I’ancienne voie romaine

Carhaix Callac, a fait decouvrir quelques urnes cinfiraires . Le proprietaire

m'syant autorise a faire des fouilles regulieres dans son champ, je suis accouru

ici el cette semaine j’ai trouve quarante-sept urnes pleines de restes incineres.

Malheureosement, la plupart, placees a une tres petite profondeur, ont enorme-

ment souffert des travaux de culture qui se font dans ce terrain.

Ces urnes sont disposees en tignes paralleles allant de Test a I'ouest.

La saison est hien ingrate pour un pareil travail. La partie que je fouille me
parait dtre le champ de repos d’une population pauvre. Toutefois, la grande

quantite de pointes en fer que je trouve autour des urnes me fait penser qu’elles

ont ete enfermees, pour la plupart, dans des coffres en hois.

Bien ^ vous.

P. DU Chatellier.

— M. L. Chotain nous annonce qu’en exploitant une carriere a Homecourt

(par Briey, Meurthe-et-Moselle), il a d^couvert un cimetiere mdrovingien.

Parmi les objets recueillis, notre correspondant nous signals des vases, un sora-

masax, un angon, une hache, plusieurs couteaux, une plaque de ceinturon avec

gravure argentee, un collier^forme de grains en verre et en ambre, enfin, un
« bout de corniche provenant certainement d’un temple remain ».

— On vient d’exposer au Musde de Berlin les projets envoyes au concoiirs

ouvert I’an dernier par I’empereur d’Allemagne pour la restauration, que nous

avons annoncee, de la statue dite L’Enfant de la collection Sabouroff’,

auquel il manque la tdte. Trente-deux projets, envoyes par trente et un artistes,

ont ete exposes; le prix a ete decerne a M. Rheinhold Begas et a M. Paul

Peterich.

L’empereur d’Allemagne, que ce succes encourage plus que jamais a conti-

nuer ces Stranges sujets de concours, a propose, pour Tan prochain, la recons-

titution du beau torse d’Aphrodite qui est exposS dans la salle des Heros, au
Musee de Berlin, ouvrage du in' ou iv* siScle avant Jesus-Christ et auquel

manquent la tSle, les bras et les jambes.

(Chronique des arts et de la curiosity).

— On vient de decouvrir, dans le departement de Meurthe-et- Moselle, a
Joeuf, un vaste cimetiere merovingien, qui contient plus de cent tombeaux, dont
une vingtaine ont deja ete fouilles.

On a trouve egalement, au meme endroit, d’enorraes blocs sculptes prove-
nant d’un temple gallo-romain. Un grand morceau d’architecture, tres riche

comme decoration, indiquerait que ce temple avait environ douze mStres de haut.

{Chronique des arts et de la euriosite).
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— Eeole francaise de Rome. Milanges d’archeologie et d'kistoire, XVIII®

annee, fascic. 1-3, mars-juin, 1897 : Besnier, Note sur une inscription

inidite trouvie d Rome (flgure dans le texte. II s’agit vraisemblablement d’un

eques singularis). — G. Daumet, Etude surles relations d’lnnocent VI avec Pe-

dro /, roi de Gastille, ausujet de Rlanche de Rourbon. — F. Nougaret, Descrip-

tion du manuscrit de Plaute B (suite etfin). — P. Fabre, La perception du

cens aspostoUque en Prance en 1291-1293. — G. de Puybaudet, Une liste

dpiscopale d’Angouldme. — G. de Manteyer, Les manuscrits dela reine Chris-

tine aux archives du Vatican.

— La vingt-quatrieme livraison du Dictionnaire des antiquites grecques et

romaines (Hachelte) vient de paraltre (Hoplomachia-Imago). Nous y remarquons

les articles suivants, qui sont de vrais traites de la matiere : Horse (Hild), Horolo-

gium (Ardaillon), Horoi (Caillemer), Hotrea (Thedenat), Hortus (Lafaye), Hos-

pitium (Lecrivain), Hyakinthia (Fougeres), Hyhr6os graphe (Caillemer), Hy-
draulus (Ruelle), Hydria (Pettier), Hygea (Lechat), Hymnus (Th. Reinach),

Hypocaustum (Thedenat), Hypotheca (Cuq), lliaese tahulse (Michon), Illustres

(Julian), etc. Ces noms sufflsent a faire apprecier la valeui; des collaborateurs

que MM. Saglio et Pettier ont reussi a attacher a leur entreprise
;
on ne pent

d’ailleurs que se rejouir de voir les livraisons se succeder bien plus rapidement

qu’elles le faisaient il y a quelques annees.

— Revue de Part ancien et modems, n® 3 : A. Mezieres, Le due cCAumale

(portrait du due d’Aumale, par Bonnat, heliogravure). — L. Heuzey, La toge

romaine itudiie sur le modile vivant. II (figures dans le texte). — P. Richer,

La figuration artistique de la course (figures dans le texte) — Fierens-Gevaert,

L’Exposition de Bruxelles. I. L’art beige en 1897. Les salons de 1897 (fin).

La peinture (portrait de Joseph Bertrand, gravure d’Achille Jacquet, d’apres

la peinture de Bonnat). La sculpture, par Pierre Lalo (le poete, d'apres Fal-

guiere, heliogravure. Le tombeau de M>"e Carvalho, par A. Mercie, gravure

de Sulpis). La gravure en medailles, par E. Molinier. L'architecture, par Pas-

cal. La gravure, par P. Lalo, — Ribliographie. E. Rod, L’art ancien a I'Expo-

sition nationals suisse. — M. Maindron, Les tapisseries de la bataille de Pavie.

— Fr. Courboin, La peinture a Patuf. — Ed. Clunet. L’art et la loi. — Beraldi,

Propos de bibliophile. Les rentes de livres et d’estampes de la saison. Revue des

travaux relatifs aux beaux-arts, publics dans les piriodiques itrangers. Le

mouvement artistique.

— Revue de Part ancien et moderne, 1897, n° 4, 10 juillet : G. Lafe-

nestre, Portraits de John Julius Angerstein et de sa femme, par sir Thomas

Lawrence, au Musee du Louvre (M. et M™® Angerstein, gravure au burin,

par fimile Buland). — P. Richer, De la figuration artistique de la course. II

(Figures dans le texte). — Ph. Homplle, L’Ecole francaise d’Athenes. II (fi-

gures dansle texte). — H. L8monnier,A propos de la nouvelle piece de 5 francs.

Le Semeur. — P. Gusman, Les portraits a Pompii (figures dans le texte). —
P. Vitry, Un buste de nigresse par Houdon, au Musie de Versailles (figures).

— Bibliographie.— G. Migeon, Les meubles du moyen dgeet de la Renaissance,
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par Emile Molinier (figures). — H. Beraldi, Propos de'Bibliophile (les Ventes de

livres et les estampes). — E. Clunet, LArt et la loi. Ouvrages sur les beaux-

arts publics en France et d I’ilranger pendant le 2* trimestre de 1897. — Le

momement artistique, pour faire suite aux articles sur les salons : M. Alfred

Chauchard, d’apres le tableau de Benjamin Constant, heliogravure, — La

moisson des (Eillettes, d’apres le tableau de J. Breton, heliogravure. — Bona-

parte, d’apres le buste de Gerdtne, heliogravure.

— Bevue de Part ancien etmodeme, n“ 5, 10 aoCit 1897 : Th. Homolle, L’Bcole

francaise dAthenes, II. — P. Leprieur, Jean Bouquet, II. — E. Muntz, L’art

francais du xviii® siicle et Venseignement academique (La douleur d’Andro-

maque, d’apres le tableau de Louis David, heliogravure) — G. Seailles, Henner

(Portrait de H. F., lithographic de Fuchs). — M. Demaison, Les envois de

Rome. — M. Tourneux, Une eau-forte itUdite de J. Jacquemart (Boite en laque

du Japon, eau-forte de Jacquemart). — Bibliographie, etc.

— La Revue de Part ancien et moderne, 1897, n“ 6, septembre 1897 : Max.

Collignon, Le style ddcoratif d Rome au temps d'Auguste (offrande a Priape,

stuc du Musee des Thermes, grave par Fred. Masse). — H. Mayeux, Cause-

ries sur les styles. L’enfance de Part. — P. Gauthiez, Jean des Bandes noires,

le dernier des condottieri (Jean deM6dicis, d’apres le tableau du Titien, helio-

gravure), — G. Lafenestre, Le portrait de Marie Leckzinska par Carl Van Loo

(gravure de Gauje). — H. de La Tour, Le Vase dit de Sobieski (heliogravure).

— P. Le Prieur, Jean Fouquet. III. — Fierens-Gevaert, Exposition internatio-

nale de Bruxelles. — Bibliographie, etc.

— Cahier 7, octobre : L. Heuzey , La toge romaine sur le modile vivant. III (Decius

se devouant aux dieux infernaux, gravure de Leturcq, d’apres le modele vivant

drape par Leon Heuzey). — M. Collignon, Le style dicoratifd Rome au temps

d’Auguste (villa romaine, relief en slue du Musee des Thermes; gravure par

Fr. Masie). — E. Mascart, Varc-en-del dans Part. — P, de Nolhac, L’art d

Versailles, la chambre de Louis XIV. — E. Male, Le portail Sainte-Anne a

Notre-Bame de Paris. —
,
H. Bouchot, Le Maitre aux Ardents (Le Bal des Ar-

dents, heliogravure Dujardin). — Bemaisoo, Le Musee Cernuschi.— Fr. Cour-

boin, Le Retour de I’icole, tableau attribud d Chardin (heliogravure Dujardin).

— Fierens-Gevaert, L'Exposition inlernationale de Bruxelles. III. — Bibliogra-

phie, etc.

— Cahier 8, novembre; Homolle, Le hronze de De/pAes (heliogravure Dujardin).

— L. Heuzey, La toge romaine d’apres le moddle vivant, IV (La constitution ro-

maine, gravure de Fr. Masse d'apr^s une composition de Chartran). — G. Lafe-

nestre, Nicolas Froment, d'Avignon (Le Buisson ardent, gravure de Burssey).—
P. de Nolhac, L’art de Versailles, la chambre de Louis XIV. 11. — F. Engerand,

Nattier, peintre des favorites de Louis JF (La duchesse de Chateauroux.hdliogra-

vure Dujardin). — M. Maindron, Les armes de duel. — V. Waille, La basilique

de Cherchel. — P. Leprieur, Jean Fouquet. IV (Le proces du due d’AlenQon, he-

liogravure). — G. Monval, BeaumarcAais./'oMelte. — Bibliographie. — H. Beraldi,

Propos de bibliophile.
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— Cahier 9, decembre : Saint-Saens, Le mouvement musical.— Haussoullier et

Pontremoli, jFoui/fes de Bidymes (Entablement et chapiteau du temple d’Apollon,

heliogravure Dujardin).— P. Flat, Pne froisiewje Yierge au rocher (heliogravure).

— R. de Maulde de la Claviere, A propos de quelques soi-disant portraits de

femme. — E. Molinier, Deux portraits du mariehal Trivulce. — F. Engerand,

Nattier, peintre des favorites de Louis JF (La marquise de Flavancourt, litho-

graphie de Fuchs). — 3. Larroumet, Luc-Olivier Merson (La duchesse de Mont-

morency et le poete Theophile, gravure de Gery-Bichard).— Gerdme.Ia Sociiti

de Vart pricieux. — Pit, Le David de Michel-Ange au chdteau de Bury. — Une
reliure de Marius Michel pour les « Fleurs du Ma! » (heliogravure). — Biblio-

graphic. — H. Beraldi, Propos de bibliophile.

Ce que nous n’avons pu indiquer dans ces sommaires, c’est le grand nombre

d’illustrations dans le texte que renferment tous les articles. C’est tantdt des

reproductions directes, tantdt des dessins d’apres les monuments. On ne saurait

trop louer le soin et le gout apportes au choix el a I’execution de ces planches

et de ces vignettes tirdes en typographie.

— Gazette des Beaux-Arts, 1" juillet 1897 : J. Flammermont, Les por-

traits de Marie-Antoinette (1" article. Figures dans le texte). — A. Besnard,

Le Salon du Champ de Mars, 2'et dernier article (figures dans le texte. Sainle-

Genevidve ravitaillant Paris assiege, carton de Puvis de Chavannes, heliogra-

vure). — G. Benddite, Une statue royaZe, Psammetik III (heliogravure).

—

A. Maignan, Le Salon des Champs-Mysies (3* et dernier article, figures, Aigle

tuant un liivre, eau-forte de Bonnat).— Ary Renan, Une nouvelle illustration

dies evangiles, par James Tissot (2« el dernier article, reproductions de dessins

originaux de Tissot). — H. Bouchot, Beaudouin, peintre religieux (2® et dernier

article. Figures dans le texte). — Correspondances de Vitranger (Vienne,

Bruxelles).

— Gazette des Beaux-Arts du 1*® decembre 1897 : — Hans Holbein sur la

route d'ltalie : Lucerne; Altdorf (premier article), par Pierre Gauthiez; —
Francais, par Emile Michel

;
— La Villa d’Hadrien, par Pierre Gusman ;

— Le

style Empire sous Louis XV, par Gaston Schefer; — Le portrait de Giovanna

Tornabuoni par Domenico Ghirlandajo, par Maurice Paleologue; — La collection

Hainauer, par E. Molinier; — Un renovateur de Vart industriel: William Morris,

par H. Frantz; — « Margot VEnragie », un tableau retrouvi deP. Breughel le

Vieux, par H. Hymans ;
— Chronique musicale ; « Les Maitres chanteurs » de

Richard Wagner, par Paul Dukas; — Bibliographie des ouvrages publies en

France et a I’etranger, sur les Beaux-Arts et la Curiosity, pendant le deuxieme

semestre de I’annee 1897, par Aug. Marguillier.

Quatre gravures hors texte; Matinee de Printemps, dessin par Frangais, pho-

totypie ;
— Giovanna Tornabuoni, par Domenico Ghiriandajo, heliogravure Fillon

et Reuse; — Neptune, par Andrea Briosco,dit Riccio, eau-forte de P. Halm; —
Le Calvaire de Casamicciola, a Ischih, aquarelle de E. Hebert, heliogravure

Dujardin. — Nombreuses gravures dans le texte.

— Zeitschrift der deutschen morgenlaendischen Gesellschaft, LI® vol., fasc. Ill

:
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Vollers, Contributions d la connaissance de I’arabe moderne {index terminant

cette excellente etude, dont nous avons signale deja la haute portee philologique).

.— Schulthess, La lettre de Mara bar Sarapion (n’est pas I’ceuvre d’un chretien,

mais d’un paien stoicien de Samosate). — Bacher, Un commentaire persan du

livre de Samuel.— Suter, Remarques critiques surlememoire deM. Steinschneider,

concernant les traductions arabes d'ouvrages grees. — Baumstarck, Epaphro-

ditos et Hyginus (relrouve tres heureusement, sous les formes arabes defigurees,

les noms du grammairien grec, ami de Flavius Josephs, et celui du gromaticus

romain). — Kaufmann, Documents hebreux se rapportant a I’histoire de I’Egypte

musulmane.— Oestrup, Deux manuscrits arabes du Sinai (interessants pour les

origines de I’arabe dit « vulgaire »). — Goldziher, Sur un vers arabe citi dans

Vouwage hibreudu Livre du Khazari.— 01denberg,Sanj<ar (mythologievedique).

— Wlislocki, La pretendue « Chanson de Pharaon » des Tziganes.— Margolioutb,

Un ancien manuscrit de liturgie samaritaine. — Cl. Huart, Observation sur un

vers persan cite par M. Vambery. — Weissbach, Sur la chronologic du faux

Smerdis et de Darius, fils d'Hystaspe. — Von Rosthorn, Fragments d’un voca-

bulaire tibetain oriental.— Nallino, Observations sur le dialecte arabe d’Egypte.

— Bibliographie.

— Revue des Utudes grecques, t. X, avril-juin 1897. Partie administrative : Sta-

tuts de I’Association. La medaille de I'Association. Souscription permanente pour

les monuments grees. Assemblee genfirale du 3 juin 1897. Discours de MM. Breal,

president, et P. Girard, secretaire. Rapport de la Commission administrative.

Le deuxieme hymne delphique a Apollon, transcription pour harpe et chant.

— Partie litteraire : P. Tannery, Pseudonymes antiques.— Th. Reinach,r7ne in-

scription cretoise miconnue. — M. Holleaux, Note sur un dicret d'Mretrie. —
Bibliographie : Ch.-E. Ruelle, Bibliographie annuelle des etudes grecques

(1894-96).

T. X, juillet-septembre 1897. Partie litteraire : A. de Bidder, Le disque

homerique. — Ch. Baron, Contributions d la chronologic de Platon. — M. Hol-

leaux, Deux inscriptions trouvies d Kleitor. — Ch.-E. Ruelle, Le monocorde,

instrument de musique. — Th. Reinacb, Fragments musicologiques inMits. —
Chronique ; H, Lechat, Bulletin archeologique ;

— Bibliographie : Comptes-

rendus bibliographiques.

— Bulletin de Correspondanee hellenique, 20® annee, decembre 1896.— A. de

Bidder, Un bronze chalcidien de TAcropole d’Athenes (pi. I et Ris). — p. Tan-
nery, Inscriptions de Delphes. Deux fragments concernant des systemes d’ecri-

ture abregie (pi. VIII). — E. Ardaillon, Rapport sur les fouilles du port de

Delos (pi. II-III. C’est la description la plus complete que Ton ait d'un port grec

autre que le Piree). — E. Pettier, La I6te au cecryphale du Louvre (pl. XVII-
XVIII. Trouve,dansla tfite du Louvre, untypeerdepar I’ecole attiqueduv sifecle,

vers 450, et incline a y voir un original. Infiniment de 6nesse et de goht dans
cet article). — P. Jouguet, Inscriptions metriques d’ApoUinopolis magna. P.
Perdrizet, Inscriptions de Delphes (elles forment une premiere sene de textes

qui ont trait aux rapports de Delphes avec la Macedoine). — G. Millet, Inscrip-
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lions byzantines de Trebizonde. — Th. Homolle, Inscriptions de Dilos. Le rot

Nabis. — Th. Reinach, Vne crise monitaireau ii\‘ slide de Vire chritienne (in-

scription de Mylasa). — P. Perdrizet, Inscriptions de Delphes. napa<rri[ia de

villes sur des steles de proxfinie. — W. Doerpfeld, Le thidtre de Delphes et la

scene du Ihedtre grec (important pour la discussion engages entre Doerpfeld et

ses contradicteurs, a propos des dispositions qui caracterisaient le theatre grec).

— Bulletin de Correspondence helUnique, pi. XXI, septembre-octobre 1897

:

P. Perdrizet, Sur la mitri homerique (pi. X, XI). — P. Jouguet, Documents

ptolimaiques. — P. Perdrizet, Inscription de Laconie. — A. de Ridder, L'ho-

plitodrome de Tubingue. — T. Homolle, Topographic de Delphes (pi. XIV,

XV, XVI et XVII. On a la le commencement d’une description complete et

trfes precise du terrain explore par les fouilles francaises, description dont tout

le detail pent dtre suivi sur les planches qui accompagnent Tarticle. Les inscriptions

retrouvees y sent, chacunes remises a §a place ; il ne manque que les images pour

que Ton ait la une exposition methodique du resultat des fouilles. Leplus diffi-

cile et le plus interessant est fait des maintenant; il semble que, gra,ce aTacti-

vite avec laqueile travaille M. Tournaire, le reste doive suivre a href delai).

— Institut de Gorrespondance helUnique. S6ances de I’hiverrTh. Homolle, Le

tresor de Cnide (description tres precise du monument et de ses sculptures).

—

P. Perdrizet, Apollon de bronze archa'ique (vignette). — P. Perdrizet, Coquille

decorie de dessins au trait (pi. XXI-XXHI. Ce serait un ouvrage assyrien.

Publie a ce propos d’autres coquilles histori6es, de m6me origine, qui appar-

tiennent au Afusee Britannique). — Th. Homolle, Sur quelques ex-voto trouvis

d Defp/ies (Ex-voto des Argiens. Dedicace du tresor des Atheniens. Inscriptions

du grand autel. Inscriptions de la Lesche de Cnide). — Colin, Le culte d’A-

pollon pythien a, Athenes. — Th. Homolle, Eisloire du temple de Delphes (tons

les resultats des fouilles sent ici resumes. Il resulte de cette etude que tout

n’a pas disparu du temple des Alcmeonides, comme on I’avait cru au premier

moment). — Perdrizet, Bion de Milet. — Fossey, Inscription d’Elburdj en Sy-

rie. — Homolle, Les mitopes du trisor de Sicyone (pi. X-XI). — Cohn, La Py-

thaide athinienne au iv‘ siecle. — Perdrizet, Bronze archaique de Delphes (vi-

gnette).

21' annee, janvier-aoftt 1897. — S. Reinach, Un monument oublie de

Part myc&nien (pi. I. Cerf en or trouve a Amyclees, reproduit d’apres Caylus).—
A. de Ridder, Inscriptions de Paros et de Naxos.— Caron, Trouvailles de mon-

naies du moyen age a Delphes. — Ch. Fossey, Inscriptions de Syrie.

P. Perdrizet et Ch. Fossey, Voyage dans la Syrie du Nord (pi. II-IV) — E. Le-

grand, Inscriptions de Paphlagonie. — P. Perdrizet, Proxenes macedoniens d

Delphes. — Dobrusky, Inscriptions et monuments figures dela Thrace (19 figu-

res dans le texte).— P. Jouguet, Documents ptolimaiques. — Nouvelleset cor-

respondance.

— apxatoXoYtxrj, 3" serie, 1897. cahiers 1 et 2: Kavvadias, Contribu-

tions a la topographic d'Athenes. Les fouilles sur le versant nord de I Actopole
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(pi. i-4. Fixe la situation de grottes et de sanctuaires dont la place et le vrai

nom n’avaient pas, jusqu’ici, ete reconnus). — Skias, Inscriptions d'Eleusis. —
Couve, Amphore de style proto-attique (monument important et dont I’interfit

est tres bien mis en lumiere. Peinture noire et rouge. Deux personnages montes

chacun sur un char, en face d’un lion rampant). — Kastriotis, Inscriptions

votives d Apollon Oko (laxpatc.

— ’E^Yijjtepi; emypoipixin, 1897, 3« et 4® cahiers ; Tsoundas, Monies et dpies

de Mycines (pi. 7 et 8, avec deux figures dans le texte).— Hartwig, Onos d’Ere-

trie (on appelait ainsides ustensiles, en forme de bat, quijouait dans I’industrie

domestique du filage du chanvre ou de la laine un r61e que K. Robert a ete le

premier ad4flnir, dans r’Eiprjfiepsc de 1892, p. 297 et suivantes. Get ustensile,

en terre cuite, sans doute un cadeau de mariage, est convert de charmantes

peintures qui representent des scenes d’amour et la preparation des noces.

PI. IX, X, tres bien executees par GiUifiron). — Courouniotis, Inscriptions

d’Eritrie (avec des fac-similes). — H. Fritze, Contribution d Vdtude des formes

du cuite d'Eleusis (7 figures dans le texte). — Kavvadias, Smj’ le temple de la

Victoire sans ailes, d'apres une inscription de I’Acropole (pi. 11, phototypiede

I’inscription. Celle-ci indique, comme architecte du temple, Callicrate, et con-

duit a fixer la date de F^rection du petit Edifice vers 447).

— Ilpaxvixa VTj; ap'xaioXoycxric itaipsiac toO 2tou; 1896, in-8', Athenes, 1897 :

P. Kavvadias, Rapport sur les travaux de la Socidti pendant I’annie 1896 (con-

tientdes rapports sommaires sur les fouilles qui ont ete executees, en 1896, aux

frais de la Soci^te : 1“ sur la pente nord de I’Acropole; 2<> au CSramique ext6-

rieur ;
3® dans le cimetiere du Dipylon

;
4® en Altique

,
pres d'Amarousie

;

5® dans I’hieron d’Amphiaraos, pres d’Oropos ;
6® a Eleusis

;
7* 4 Mycenes ;

8® dans I’hifiron d’Asclepios a Epidaure. Donne des renseignements sur les.

travaux entrepris pour la consolidation des mines du Parthenon et la restaura-

tion de I’figlise de Daphni. Principaux achats de monuments antiques faits par

la Society). — Rapport de la Commission des finances et tableaux y annexes.—
Proces-verbaux des sdances ordinaires et extraordinaires.— Leonardos, Fouilles

faites dans le temple de Despoine d Lykosoura (ce rapport tres detaille et tres

interessant est accompagnfi de trois planches de plans et de coupes, qui ont ete

dessines avec soin par Al. Lykakis).

— Proceedings of the Society ofBiblical Archseology ,1. IX, 27® session, 5® seance.

— Le Page Renouf, president, Le Livre des Morts, chap, ciixvia et cxxxvih.
— E. J. Pilcher, La date de I’inscriplion de Siloam (3 planches; attribue cette

inscription au regne d’H4rode). — A. Legge, Une formule copte d'exorcisme

du second siecle de notre ere.— P. Le Page Renouf, Young et Champollion (de-

fend la m6moire de Champollion et montre trSs clairement la difference qui
existe entre la mfithode de celui-ci et celle de son pr6d4cesseur, qui ne pouvait
aboutir). — W.-E.Crum, Vn palimpseste copte.

—Proceedings ofthe Society ofBiblicalArchxology,l. XlX,27e session,7e seance
— 1“ juin ; P. Le Page Renouf (president) ; Le Livre des Morts, chap, cxxxvi®-
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cxxxix (2 planches). — M*'® Plunkett, Le calendrier mede et la constellation du

Taureau (5 planches).— A. Boissier, Note sur un linteau de forte deeouvert en

Assyrie, par G. Smith. — Eiser.lohr, Les papyrus Rollin et leurs calculs de caisson

(fln). 7® seance, 2 nov. : W. Rylands, Notice biographique sur le prisident difunt

P. Le Page Renouf. — Sayce, Notes d’assyriologie. — F. Griffith, Scarabies

appartenant a M. John Ward. Le groupe Khian de rois. La stele d'lsrael Notes

additionnelles sur la littirature 6gyplienne.— A. Sayce, Cylindre de Cappadoce

en hematite. — F. Legge, Vormule d'incantation copte.

— Bullettino della Gommissione areheologica comunale di Roma, avril-juin

1897 : Savignoni, Un bas-relief du Palatin et une peinture d’Herculanum,

(pi. V-VI. Etude sur un groupe de bas-reliefs auxquels se rattachenl a la fois

la representation d’Orphee avec Eurydice et Hermes, celle de Medee avec les

Peliades et celle de Pirithoiis avec Thesee et Heracles). — Wuensch, Unepla-

quette de plomb antique avec inscription (pi. VH ; se ratlache a la categorie bien

connue des devoliones). — Amelung, De I'art alexandrin apropos de deux tites

trquvSes a. Rome (pi. VIII-IX). — R. Laaciani, Varietis (pi. X-XI). — Gatti,

Decouvertes rieenles d'antiquites.

Juillet-septembre : L. Mariani, Statues de femmes values du peplos {g\. XH,
XHI, XIV. Elude d’un type interessant, qui est represente par de nombreuses

figures, dont les plus connues sonl les celebres statues de bronze d’Hercula-

num). — 0. Marucchi, Les obilisques igyptiens a Rome (suite). — G. Pinza,

Sur les murs remains attribues a I'ipoque des rois. — Spinazzola, C. Cilnius

Mxcenas. — Gatti, Dicouvertes ricentes d'antiquites.

— The Journal of Hellenic Studies, vol. XVII. Partie I. Avril 1897; Cecil Smith,

Inscriptions de Melos. — J. G. G. Anderson, /.e systime des routes de I'Asie

Mineure orientate d’apris les renseignements que Von peut tirer du recit des

campagnes des empereurs de Constantinople .— F. W. Allen, Le texte des hymnes

homeriques

;

— Partie HI : H. B. Walters, Dequelques antiquites de Vdge mycenien

ricemmentacquises par le Musie Britannique (pi. Ill, pierres gravees qui donnent

quelques variantes curieuses des types connus).— G.-F. Hill, Note sur les acqui-

sitions recentes de monnaies grecques qua faites le Musie Britannique (pi. II).

— J. B. Bury, L’imeute Niha, sous Juslinien. — Percy Gardner, Note sur la

base de Mantinie. — D. Mackenzie, Pouilles de I’Ecole anglaise a Mdlos. lx site

des trois eglises (pi. V). — Myres, Fouilles a Cypre, en 1894. — C. E. Edgar,

Deux steles du Kynosarge (pi. IV). — W. Rhys Robert, Le traitd grec sur le

Sublime. L’intMt qu'il prisente pour les modemes.

—Mittheilungendesk.d. arch. lnslituts.AthtnischeAbtheilung,l.XXU,ca.hieTl,

janvier-juillet 1897: A. Koerte, Etudes sur VAsie-Mineure
; II, Gordion et Vex-

pedition de Manlius contre les Galates (pi. I, II. Parait avoir deeouvert le vrai

site de Gordion, pr6s du confluent du Tbymbris etduSangarius).— Dragoumis,

Une epigramme de Simonide et le tombeau des Corinthiens a, Salamine (pi. IX.

A retrouve, sur un bloc de marbre, un fragment de I’epitaphe composee par

Simonide pour la tombe des Corinthiens). — H. Schrader, La Gigantomachie du

III® SERIE, T. XXXII. 10
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fronton du vieux temple dfAtkina dans I’Acropole (pi. III-V. Tres important

pour I’histoire de la sculpture attique). — Jacobs, Les Thasiaca de Cyriaque

d’Ancone dans le manuscrit 5250 du Vatican. — P. Wolters.Le roi Nabis. — E.

Pridik, Nouvelles anses d’amphore estampees, d’Athenes. — W. Doerpfeld, Le

vieux temple d'Atkina sur I’Acropole (5® article. Maintient toutes ses affirmations

anterieures au sujet de la reparation et de la persistence du vieux temple apres

la seconde guerre medique, mais donne une explication nouvelle des textes de

Strabon et de Pausanias qu’il croit se rapporter a cet ediBee). — A. Wilhelm,

Un devis de travaux de Lebadee. — M. K. Krispi et A. Wilhelm, TJn nouveau

fragment de la Chronique de Paros (pi. XIV et une planche en typographie). —
E. Ziebarth, Une inscription critoise.— L. Buerchner, Inscriptions de Salonique.

— Decouvertes. -— Proces-verbaux des seances.

— Mittheilungen des k. d. arch. Instituts. Athen.Abth.,L XXII, 3® cahier. —
S. Wide, Swvivance des motifs d'ornement myceniens (pi. VI).— G. Loeschcke,

Vase d'Egine (prouve qu’un vase tres connu, a bee de griffon, qui a ete vendu

au Musee Britannique comme provenant de Sanlorin, a ets trouve a Egine, ce

qui ne prouve pas qu’il soil d’Egine). — L. Pallat, Une trouvaille de vases a

igine (pi. VII-VIIl).— Th. Preger, Concours musicaux d’enfants a Sparte. —
P. Kretschmer, Les signes secondaires de Valphabet corinthien. — R. Zahn, Un
des bulletins (o^traka) par lesquels Thimistocle a iti condamni d I’exil. —
M. Fraankel, Rectifications epigraphiques. — Decouvertes.



BlBtlOGRAPHlE

Die altisraelitische' Ueberliefernng in inschriftlicher Beleuchtung. Bin Ein-

sprnch gegen die Aufatellnngen der modernen Pentateuchkiitik, von D' Fritz

HoiiaEL. MOnchen, 1897, in-8“, xvi-356 pages.

Comme le sous-titre I’indique, le livre de M. Hommel est une refutation des

theories modernes sur I'age et la composition du Pentateuque. Suivant la these

soutenue par Reuss et ses snccesseurs, Graf, Stade et Wellhausen, la periode

historique de I’histoire du people d’Israel ne commencerait qu'avec Salomon

et ses successeurs, et le Pentateuque ne contiendrait, sur I’epoque anterieure,

qu’un ramas de legendes tendancieuses fabriquees apres le retour de I’exil pour

donner a la Loi, promulguee par Esdras et non par Moise, I’autorite d’une loi

antique et sacree. Le Deuteronome aurait ete compos6 a I’epoque ou Ton pr6-

tendit I’avoir retrouve au cours des travaux de reconstruction du temple, c'esl-

a-dire au temps du roi Josias, et les passages oh Ton parle d’un Deuteronome

anlerieur seraientdes interpolations. Suivant Wellhausen, les Israelites auraient

ete, jusqu’alaconquSte de la Palestine transjordanienne, de purs nomades inca-

pables de toute civilisation : les legendes heroVques et le culte des patriarches

seraient des emprunts fails par les vainqueurs aux peoples conquis, aux Cana-

nhens; enfin, la contradiction entre les exigences de la loi sacerdotale, jusqu’h

present considhr^e comme mosalque, et la vie r^elle au temps des Juges, de Sa-

muel et des Rois, prouverait le caracthre apocrjfphe d’une bonne parlie du Pen-

tateuque, et surtout du Code sacerdotal (livres III et IV de Moise, description de

I’Arche dans I’Exode, etc.).

Cette these radicale a ete combattue par des afSrmations non moins abso-

lues. William Henry par exemple [The unity of the book of Genesis, New-York,

1895) a recemment encore soutenu la haute antiquith et I’unite de composition

du Pentateuque.

Entre ces partis extremes, M. Hommel a pris une position intermediaire : il

admet, pourle Pentateuque, la pluralite des sources, dont temoignent, suivant

lui, les changements du nom de Dieu (Elohim, Jahve), les differences de style

et les recits en partie double; mais il maintient avec energie la haute antiquith

du livre et le caractere historique des traditions qu’il contient. L’originalite de

sa thhse est toute dans les arguments dont il I’appuie. Sans dedaigner les

preuves que I’on pent tirer de la Bible elle-mhme, par exemple des allusions h

la loi contenue dans les Prophetes, anterieurs au retour de I’exil, il cherche

ailleurs la refutation definitive des theories de I’ecole critique. La tradition

relie I’histoire d’Abraham a la Babylonie,.celle de Jacob et de Joseph a I’E-

gypte, celle de Moise hl’Egypte eta r.\rabie;c’estdonc avec les monuments de

la Babylonie, de I’Egypte et de I’Arabie qu’il faut contrdler les donnees du

Pentateuque sur I’histoire primitive des Israelites. Wellhausen pretend par

exemple que les noms propres du Code sacerdotal ont ete refaits a une epoque
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bien posterieure aMoise ; M. Hommel prouvera, a I’aide des inscriptions semi-

tiques, que deja au temps d’Abraham ces noms etaient usites chez une.partie

des Semites occidentaux de I’Asie anterieure et qu’il ne saurait 6tre question

d’y voir une invention posterieure a ia captivity de Babylone.

Nous ne pouvons donner ici une analyse complete du livre de M. Hommel et

suivre dans le detail son argumentation aussi abondante qu’ing^nieuse. Nous

nous bornerons a r6sumer les passages les plus importants, pour donner une

idee de la methode employee par I’auteur.

L’histoire des peuples vivant en Palestine a I’epoque la plus reculee contre-

dit la these, soutenue par Wellhausen, de la barbarie des Hebreux a I’epoque

premosaTque. Les teiles cuneiformes trouv6s a Tell-el-Amarna nous donnent

la correspondence des rois babyloniens, assyriens et Palestinians avec Ame-

nophis III et Amenophis IV (1400 av. J.-C.)
;
ils attestent que le babylonien

etait alors la langue diplomatique de I’Asie anterieure, ce qui suppose une

conqudte et une longue influence de la Babylonie. En effet, Gudea, patesi de

Sirpulla, au commencement du troisifeme millenaire avant J.-C., tire le cedre et

le buis de I’Amanus, ia pierre a bitir de Subsalla (pays des Amorrheens), I’al-

batre de Dedan (Moabitide), le cedre et le platane de Ursu (Liban?), le cuivre,

le fer, la poudre d’or et le diorite de 1’Arabic. L’Arabic joue un r6le considerable

dans r^popee de Nimrod (voyage d’lzdubar). Des listes de sacrifices, del’epoque

de la dynastie d’Ur, nous apprennent que vingt ou vingt-trois siecles avant J.-C.

les filles du roi Ini-Sin etaient mariees aux patesis de Anschan (Elam), de Zas-

phali (Cilioie ?) et de Marchaschi (Ma’arracb), et que le m£me Ini-Sin soumit

Kemosch et Sftbu (Arabic centrale), Simurru (Phfenicie). Done, avant le temps

d’Abraham, la Syrie, la Pnenicie, la Palestine et I’Arabie etaient soumises a

I’influence babylonienne, influence durable et qui s’etendit aux §l§ments no-

mades el semi-nomades (p. 34-38).

D’aulre part, les temoignages egyptiens prouvent que la Palestine avail et§

aussi, des la plus haute epoque, en relation avec les peuples des bords du Nil.

Des le temps de la VI' dynastie, les Asiates (‘Amu) qui habitent sur le sable

sont appeles rebelles,; ils avaient done ele soumis; ils n’etaient pas tous no-

mades, car les Egyptiens se vantent d’avoir coupe leurs figuiers et leurs vignes.

Le voyage de Si-nuhu en Edom, qui date de la Xll' dynastie, nous montre

un pays plants de figuiers, de vignes, d’oliviers, fertile en ble et en orge. Enfin

les peintures du temps d'User-tesen II representent une ambassade d’Asiates

commergants. Places entre les deux vallees del’Euphrale et du Nil, les Semites
occidentaux avaient done subi de bonne heure I’influence des antiques civili-

sations de I’Egypte et de la Babylonie et I’on n’a pas le droit d’affirmer qu’ils

etaient, a I’epoque de Moise, de purs sauvages, pour en conclure a I’impossibilite

de la legislation mosaique(p. 47-53).

Une des theses les plus importantes du livre de M. Hommel est celle par
laqueile il afflrme la presence d’Arabes monothgistes en Babylonie a I’epoque
d’Abraham (chap. m). Dans le silence des texles, e’est de I’etude des noms
propres que M. Hommel deduit I’origine arabe de la dynastie de Hammurabi et

d’une bonne partie de ses sujets, et leur croyance Ji un dieu unique. On sail que
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la plupart des noms semitiques sent des noms theophores, c’est-a-dire con-

tiennent un nom de divinite, comma Samsu-ilu-oa, Samsu est notre Dieu,

Assur-nadin-achi, Assur a donni un frere. Les autres elements de ces noms
sont des verbes, des substantifs, des pronoms dont la forme varie suivant les

dialecles. Ainsi la mgme racine verbale donne les imparfails iskun en assyrien,

jiskon en hebreu et iaskun en arabe. On pent done, de I’analyse de ces noms,

tirer des donnees precieuses sur la religion etia nationalite de ceux qui les portent.

Or, sur les onze rois qui composent la dynastie de Hammurabi, deux seulement,

suivant M. Hommel, ont des noms babyloniens; les autres ont des noms
arabes. La dynastie tout entiere est done arabe, ce qui suppose une longue im-

migration d’Arabes en Mesopotamie ou une conquSte, ou les deux ensemble.

Or les plus anciennes inscriptions mineennes et sabeennes, qui portent des

dedicaces a des dieux et a des deesses comme Athar de Kabadh, Wadd, An-

Karih, la dame deJVask, attestent bien le polytheisme des peoples qui les ont

redigees. Mais la predominance du terme generique ilu, dieu, dans les noms

theophores, ou de synonymes comme abi, mon pere, ‘ammi, mon oncle pater-

nel, kkali, mon oncle maternel, predominance qui est d’autant plus grande que

les noms sont fournis par des inscriptions plus anciennes, nous fait remonter a

une epoque oil les Arabes n’adoraient qu’un seul dieu, dont le nom, qu’on osait

a peine prononcer, etait le plus souvent remplacS par une periphrase. La dy-

nastie arabe qui regnait en Babylonie vers 2000 avant J.-C., c’est-a-dire a

I’epoque d'Abraham, 4tait done monoth^iste. En outre, la plus ancienne forma-

tion des noms hebreux est analogue A celle des Arabes de la dynastie de Ham-
murabi, et des Arabes nommes dans les inscriptions sabAennes; done les

Hebreux de I’epoque patriarcale etaient encore a demi arabes et n’echaogerent

que plus tard leur ancien idiome centre la langue cananeenne si etroitement

apparentee au pheniciea, qui est devenue I’hebreu. Les plus anciens noms

hebreux datent de 2000 ans avant J.-C. et ne peuvent avoir ete forges a I’epoque

royale, epoque a laquelle de tout autres noms etaient en usage. EnBn, le cha-

pitre X de la Genese qui a conserve le souvenir de celte parente primitive des

Hebreux et des Arabes, — Eberadeux fils, Pheleg, ancetre des Hebreux, et Jok-

tan,ancdtre des Arabes, — attests I’antiquite de la tradition Israelite, car, sans

documents dcrits, le souvenir de cette parente se serait perdu de bonne heure.

On comprend I’importance de la chronologie babylonienne dans la these de

M. Hommel et Ton ne s’6tonnera pas des efforts qu’il fait pour demontrer que

Hammurabi et Abraham sont contemporains. La chronologie de ces temps loin-

tains est encore elastique et se prete facilement A toutes les combinaisons. On
a fait verier I’annAede I’avenement de Hammurabi depuis 2394 avant J.-G. jus-

qu’a 1923, soit un deplacement de 471 annees, et il n’est pas etonnant que

M. Hommel arrive A la placer A la date qui lui convient, c’est-a-dire en 1947.

II lui suffit pour cela de declarer que la dynastie d’Uru-ku est un doublet apo-

cryphe de la dynastie de Hammurabi, et qu’il n’y a pas A tenir compte des

368 annees de rAgne que les scribes babyloniens attribuent A ses rois. II fait

remarquer avec raison que. dans les deux dynasties, il y a onze rois, dont le

sixiAme rAgne cinquante-cinq ans, qu’il n’est guere vraiseroblable qie le pre-
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inier et le deuxieme rois de la dynastie d’Uru-ku aient regne I’un soixante,

I’autre cinquante-cinq ans (p. 127-128). Mais il ne repond peut-elre pas d’une

maniere sufflsante a cette objection que deux rois de la dynastie suspecte, Ilu-

ma-ilu et Gul-kisar, sent connus par d’autres temoignages, et Ton s’etonne que

le meme historien, qui a fait sur la longueur des regnes de la dynastied’Uru-ku

une observation si juste, se livre au calcul suivant ; I’exode se place a la

Bn du rfegne de Ramses le Grand (1348-1281) ou dans la cinquieme annSe du

regne de son successeur Mernephtah (1277). Les quatre cent trenle annees

passeespar Israel dans le pays de Gosen font reculer son arrives jusqu’en 1707.

Jacob entre en Egyple a rage de cent trente ans, ce qui met sa naissance

en 1837. Abrabam avait alors cent soixante ans; il etait done ne en 1997; il

sortit de Harran pour aller en Canaan vers I’age de soixanle-quinze ans, done

en 1922; la bataille de la vallee de Siddim (Gen., xiv) se place quelques annees

apres, ce qui concorde avec les dates fixees pour le regne de Hammurabi (Am-
raphel), 1947-1892 (p. 126-127). La longevity etail-elle, suivant M. Hommel,
le privilege des Abrahamides?

Le chapitre intitule Abraham et Hammurabi emprunte aux derniferes decou-'

vertes des arguments plus serieux en faveur de I’authenticile de la tradition

biblique. Le quatorzieme chapitre de la Genise raconte la revolte des rois de

Sodome,. de Gomorrhe, d’Adma, de $eboim et de Bela, centre Kedor-Lahomer,

roi d’filam, auquel ils etaient soumis depuis treize ans, la premiere vicloire de
oelui-oi et de ses allies, Amraphel, roi de Sinhar, Ariokh. roi de Larsa, et Tidhal,

roi des nations, le caplivitA de Loth et sa delivrance par Abraham et ses trois cent
dix-huit serviteurs. La critique n'a pas manque de contester la realile bistorique de
I’exp^ditioa de Kedor-Lahomer, et Noldeke, dans ses Untersuehungen zur Kritik
des Allen Testamentes, considere le chapitre xiv comme une invention tendancieuse
d’une epoque bien posl^rieure aux ev§nemenls racontes, quoique anterieure a
I’exil. Mais nous connaissons par les textes cuneiformes un Eri-Aku (= Ariokh),
roi d'Ellasar (= Larsa), contemporain de Hammurabi (= Amraphel), une deesse
elamite Lagamar et deux rois elamites Kudur-Mabuk et Kudur-Nanchundi
(p. 160-162); par ces mSmes textes nous savons qu’au temps d’Ariokh, Elam
dominait sur Canaan. Mais il y a mieux ; une lettre de Hammurabi a Sin-Idinna,
publifee en 1896 par le P . Scheil dans la Revue biblique, mentionne la defaite
de Kedor-Lahomer (ecrit Ku-dur-nu-ukh-ga-mar). La realile historique des fails

rappel§s et des personnages nommes dans le chapitre xiv de la Genise est done
6tablie. Supposera-l-on que les Juifs ont emprunte ces donnees aux prfitres
babyloniens pendant I’exil ? Mais un redacteur de cette epoque n’aurait pas
employe des noms de lieu qui n’elaient plus connus, comme en temoignent les
gloses qui les expliquent : Bela, qui est Zo’ar; Siddim, qui est la mer salee- la
source du jugement, qui est Kades; vallee de Sarre, qui est la vallee du roi’ et
pour les noms de personne, il nous aurait donne la forme de la tradition baby-
lonienne posterieure ; Khammurabi et Kedorlagomer (p. 162-165) De toute
fagon enfln, il faudrait supposer une tradition israelite mettant Hammurabi en

ne savaient rien de celui-ci
(p. 191). Il faul done admeltre que le recit de la Genese remonte a I’epoque
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in§me d’Abraham. II a ete d’abord redige dans I’ecriture cuneiforme, car nous

avons TU que cette ecriture fut employee en Palestine au moins jusqu’en 1400

avant J.-C., et seule elle a pu donner lieu ala transcription de Hammu-rabi en

Amraphel, soit par la lecture rapaltu = rapastu pour rabi (p. 106), soit par la

lecture pil pour be (en supposant une prononciation locale Ammurabe, le signe

be pouvant aussi se lire pil), p. 194.

Le nom du pays d’Abraham, Ur-Kasdim, Ar-pa-kesad, Kesed (M. Hommel
pretend etablir I’idenlite des pays designes par ces noms) nous fait aussi remon-

ter au deuxitoe millenaire avant J.-C. Un siecle plus tard, KaMu est devenu

^Cardu, et a I’epoque de I’exil Kaldu. Nous avons dans ce nom une nouvelle

preuve de I’antiquite de la tradition relative a Ahraham.

Je crois avoir donne une idee suffisante de la methode de M. Hommel;

je me bornerai done a indiquer brievement les idees principales des der-

niers chapitres. Au xv® siecle avant J.-C. les noms palestiniens sont formes

comme les noms pheniciens de I’epoque posterieure, e’est-a-dire qu’ils different

sensiblement des noms hebreux. Les traditions sur I’epoque patriarcale n'ont

pu etre empruntees par les Hebreux aux Cananeens, car les noms des patriarches

et des Israelites contemporains de Molse sont, parleur composition, en complet

desaccord avec ceux des Cananeens et il est impossible d’admettre qu’A-

braham, par exemple, soit un weli canan^en dont les Israelites se seraient

approprie le culte aprSs leur installation a Hebron. Les inscriptions mineennes,

I’inscription de Merneptah qui mentionne la ruine d’lsrael, confirment les tradi-

tions israelites sur le pays d’Ashur, Cheber et Hebron. Les relations des Mineens

avec la Palestine transjordanienne sont attestees par I’onomastique de ce pays

(Ma’an, au sud de Petra, Sebaimpres Hesbon, Astarot Karnaim.en Basan,sont

des noms empruntes a I’Arabie). La langue et Talphabet de I’inscription de

Mesa sont cananeens, mais on y trouve certaines particularites orthographiques

qui ne peuvent s’expliquer que par un usage anterieur de I’alphabet mineen

(a et 1 indiques par le signe de I’aspiration, hi). Done, a I’epoque de Moise, les

Hebreux se servaient deja de I’alphabet, et une partie considerable des tradi-

tions contenues dans la Genese etaitdeja fixee par ecrit. Le mot lawi'u, livi{te),

de I’inscription de El-QEla, atteste aussi les emprunts fails a I’Arabie pour les

ceremonies du culte.

Cette analyse incomplete sufflra, j’espere, pour montrer I’importance du livre

de M. Hommel et inspirer le desir de le lire a tons ceux qu’interessent les ques-

tions bibliques. Je n’en serai que plus a I’aise pour formuler quelques critiques.

Les etymologies au raoyen desquelles M. Hommel pretend etablir I’origine

arabe de noms trouves dans les contrats babyloniens sont parfois trop sus-

pectes el trop visiblement imaginees pour les besoins de la cause*. Ainsi (p. 102)

M. Hommel explique le nom Samsu-ridmi comme etant I’equivalent d’un nom

Sumhu-rijami trouve dans les inscriptions du sud de I'Arabie. « Les Babylo-

niens, dit-il, n’ecrivaient pas ordinairement le h, ils devaient done rendrel’arabe

1. M. Halevy, dans sa Revue simitique de IS91, ad^jareleveleserreursles plus

manifestes.



152 REVUE ARCHfiOLOGIQUE

sumu-hu « SOD nom », soil par sumu, soil par sumu, soil enfin par sumsu (pro-

preraent sumu-su), ce qui en babylonien signifie « son nom «. Dans ce der-

nier cas, il n’y avail plus qu’un pas a faire pour remplacer sumsu par le nom

du dieu du soleil babylonien Samsu. » Ainsi, pour etablir la these du mono-

theisme arabo-babylonien, M. Hommel en arrive a supposer qu’un nom pure-

ment babylonien ne serait qu’uae deformation d’un nom arabe. Je ne sais

non plus si i’avenir veriQera I’identification qu’il etablit entre Hammurabi et

Amraphel, ni I'explication de Salem pour Jerusalem. Pour ce dernier nom

M. Hommel suppose une orthographe cuneiforme Uru-salem, et la chute de

Uru, pris par un lecteur comme un simple determinatif du nom de ville (p. 200-

20i). Ses ingenieuses conjectures sur les nomspropres ont le defaut d’6tre trop

souvent fondees sur I’ecriture seule, et de supposer toujours la tradition ecrite.

Comment admetlre que le nom de Jerusalem ait ete tronque en Salem par un

scribe qui habitait la ville ou on entendait ce nom tous les jours ? Voit-on un

chroniqueur de Villeneuve ou de Ville-d’Avray reduisant ces noms a Neuve ou

a d’Avray'i

Les premisses des raisonnements de M. Hommel ne paraissent pas toujours

sufflsamment solides. La plupart des allusions a la Palestine qu’il trouve dans

les textes cunelformes ne sont rSelles qu’autant que I’identiBcation entre ce

pays et le pays de Martu esl exacte.Or, le seul fondement de cette identification

est, d’aprSs M. Hommel, le frequent rapprochement de Ur et de Martu dans des

documents astrologiques ou dans des oracles. Mais il semble que cela nous

conduirait plutdt a chercher Martu en M^sopotamie, pres de Ur, et, en effet,

M. Hommel lui-mfime nous signal un canton de Martu pres de Sippar (p. 57).

— L’usage que M. Hommel fait des inscriptions de I’Arabie aurait peut 6tre

exige une demonstration plus complete de la haute antiquite qu'il attribue a

certaines d’entre elles. P. 76 , M. Hommel se contente d’affirmer que les plus

anciennes appartiennent aux siecles x-viii avant J.-C. On sail que la question

est encore controversee. L’allusion a certains Svenements du regne de Setoecht

(le predecesseur de Ramses III), que M. Hommel, apres M. Glaser, voudrait

retrouver dans une inscription mineenne (p. 251), est encore trop conjecturale

pour servir de base a une demonstration aussi importante.

La logique de M. Hommel ne parait pas non plus impeccable. Par exemple,

il pretend, p. 28-29, que les traces de fetichisme que Ton retrouve a toutes les

dpoques de I’histoire d’lsrael et surtout dans le royaume du Nord prouvent

aussi peu contre le monotheisme primitif que les superstitions allemandes contre

I’existence actuelle du christianisme. On voit trop la faiblesse d’une parellle

comparaison.il faudrait remplacer actuelle par primitive pour que le parallelisme

entre le raisonnement imagine par M. Hommel et celui de ses adversaires fut

exact, et cela suffirait aussi pour retourner contre M. Hommel sa comparaison
et montrer que les conclusions qu’il combat ne sont pas si denuees de fonde-
ment. M. Hommel considere la rapide assimilation des Hyksos a la civilisation

egyptienne comme une preuve de leur etat de culture avancee (p. 43). N’est-ce
pas exactement le contraire qu’il en faudrait conclure ? Voulant demontrer que
la dynastie de Hammurabi est arabe et Irouvant quelques noms qui rfisistent k
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ses tours de passe-passe etymologiques, comme Apil-Sin etSin-muballit, M. Hom-

mel fait observer (p. 104-105), tres justement, que parmi les rois de la dynastie

cosseenne,le fils deRamman-suma-uQur(nora babylonien) porte un nom cosseen

Mili-sipak, et son petit-fils le nom babylonien de Marduk-apli-iddin, et que le

mgme failse reproduit souvent dans les contrats de I’epoque. Mais quelle con-

sequence tirer de la, sinon qu’il ne faut pasconclure trop vite du nom a la na-

tionalite, et quelle objection plus grave les adversaires de M. Hommel pourraient-

ils faire a une theorie presque tout entiere tiree des noms propres? Ailleurs

(p. 220), M. Hommel reconnait que les noms propres cananeens contenus dans

les lettres de Tell-el-Amarna ne sent jamais formes aven le nom de Baal, bien

que les documents egptiens de la meme epoque (XVIll et XIX' dynastie) nom-

mentexpressement Baal comme le dieu principal de Canaan. Ainsi des seuls noms

propres on aurait pu conclure que Baal etait inconnu des Pheniciens a I’epoque

de Tell-el-Amarna. M. Hommel dissimule mal la faiblesse de sa methode en

soutenant I'identite de Addu (qui est pourtant ecrit phonStiquement dans le

nom Ri4b-al-di) et de Baal. N’est-ce pas enfin au moyen d’une logique trop

specialeque M. Hommel, p. 87, conclut du polytheisms des Mineens du premier

milltaaire avant J.-C. au monothfiisme des Mineens du deuxieme millenaire?

La demonstration de M. Hommel n’est done pas, dans toutes ses parties,

aussi decisive * qu’il semble le croire, mais sa tentative n’en reste pas moins

interessante, comme un exemple de la fagon dont I’exegfese biblique peut 6tre

renouvelee par les dSoouvertes de I’aroh^ologie.

C. Fosset.

E. Cbartkaike. — Inventaire du Tres or de I’eglise primatiale et metropolitaine

de Sens, publ. par ordre de Mgr Ardin, archev§que de Sens. — Paris, Picard,

1897 ;
in-8, vm-114 p.

Le tresor de la cathedrals de Sens est celebre. Par le nombre et la valeur

des objets qu’il renferme, il est I’un de ceux qui fournissent le plus de docu-

ments a I’histoire des arts industriels. Esi-il besoin de rappeler, parmi les

tapisseries, le parement de retable du cardinal de Bourbon, representant en

trois panneaux le Couronnemenl de la Vierge, la RicepHon de Bethsabee par

Salomon, I’Entrevue d’Esther et d'Assuerusl C’est de cette magnifique tenture

qu’A. de Montaiglon a dit : « Dans le sens de la richesse et de la grUce, c’est

une pure merveille de tapisserie, et, a part celles de Raphael, qui sent d’un

autre ordre, on n’en citera ni de superieure, ni meme d’egale. » Mais on peut

signaler spdcialement une haute-lisse d’Arras, executee pour le cardinal Wolsey,

et dont M. I’abbe Chartraire a le premier reconnu la provenance; longtemps

releguee dans le garde-meuble de I’Archevech^, M»' Ardin I’a fait placer dans

1 . Je dois ajouter ; ni aussi originale que pourrait le faire supposer le silence

de M. Hommel sur ses emprunts. Cf., par exemple, sur la situation du pays de

Qir, Hommel, p. 210 et Hal^vy, dans Rev. El. juives, IX, p. 60, repris dans Re-

cherches bibliques, IV, 1, et p. 167. II serait facile de multiplier ces rapproche-

ments.
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le tresor, en pleine lumiere, si bien m6me, qu’on souhaitera de la voir protegee,

comme les autrestapisseries, d’un voile qui assure la conservation des couleurs.

La collection d’etoffes anciennes est bien connue des archeologues ;
mais elle

s’est singulierement enrichie de I’adjonclion d’un nombre considerable de tissus

anciens, precieux et varies, retires d’anciens coffres lors de la derniere visile

des reliquaires en 1896, et dont c’est le merite de M. I’abbe Chartraire d avoir

reconnu I’interSt et le prix. Elies sont maintenant soigneusement etalees sous

verre dans des tiroirs, dont la disposition permettra de les etudier tout en les

protegeant centre les atleintes du jour et de la poussiere. Citons le suaire de

saint Siviard, 6toffe byzantine, a fond blanc damasse, ornee de medallions cir-

culaires qui n’ont pas moms de 0“,^ de diametre et encadrant des griffons

dont la tfite, les pieds et la queue sont broches en sole violette et or. Cette orne-

mentation rappelle celle du suaire de Charlemagne a Aix-la-Chapelle.

Non moins remarquable est le suaire de saint Leon, tissu orne de rosaces

quadrilobees, enfermant des lions affrontes, broches en or et en sole. Et encore

une etoffe avec un sujet antique ; un personnage vStu d’une tunique courte,

terrasse par une panthere, et un fragment de personnage (probablement une

femme), yfitu d’une tunique longue et flottante, dans un mouvement de course

et brandissant un poignard : ce sujet, qui se repetait, s’enleve en jaune sur un

fond pourpre. Un autre fragment d’6tolTe byzantine (n“ 17) donne la figure d'un

empereur, en vert sur fond pourpre. II y a bien d’autres morceaux remarquables.

Nous n’en citerons qu'un, e'est une toile aussi int^ressante par la technique

que par le sujet. Sur un fond blanc de toile tine et serree sont broches en traits

epais et saillants des fils de mfime couleur, Mches et boucles. Des medallions

elliptiques encadrenl VAssomptwn de laVierge, enlouree de I’inscription : Com

transisset Maria mater Domino de apostolis. Si cs travail remonte, comme il

parait au latin de I’inscription, a la forme des lettres et au dessin des person-

nages, a I’^poque barbare, c’est, croyons-nons, la plus ancienne representation

de I’Assomption. Les chAsses ont aussi livre toute une serie de bourses, dont

la plupart, avant de servir a envelopper des reliques, n’etaient que des aum6-

nieres d’un usage profane, par exemple le n” 106, a sujet galant, travail frangais

du XIV® sihcle, aussi frais qu’au sortir des mains de I’ouvrier. Les ornements

sacerdotaux sont connus. Les ivoires ne le sont pas moins : pyxide d’entre

le IV® et le vi® siecle, peigne dit de saint Loup, coffret byzanlin a douze pans

avec I’histoire de David et celle de Joseph. Dans I’orfevrerie, la tnaitresse

piece est la Sainte-Coupe, ciboire de vermeil de la fin du xii® siScle, d’une forme
particulierementel^ante. Le reliquaire de la vraie Croix est une ceuvre compo-
site, qui date de 1873, mais qui renferme un reliquaire du xiv" siecle. Parmi
les croix, il en est une tres petite, simple objet d’applique, mais qiii, en raison

de son omementation geometrique, pent remonter a I’epoque carolingienne, ou
mfime merovingienne. Une crosse du xin® siecle presente cet intdrfit d’etre

approximativement datee,puisqu’elle a ete trouvee dans le tombeau de I’arche-

vSque Guillaume de Melun, qui occupa le siege de Sens de 1317 a 1329.
L’anneau, dit de saint Loup, s’il n’a pas appartenu a cet archevdque mort
en 623, remonte cependant a I’epoque merovingienne, car le chaton, ome d’un
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saphir sans gravure, est retenu par deux tetes de dauphin : saint Avit deman-'

dait au vi® siecle qu’un anneau
,
qui lui etait destine , se termineil ainsi par

deux dauphins. Quant a I’anneau pretendn de Gregoire XI, qui provient de la

reine Anne d’Autriche, I’amethyste gravee (un Christ en croix), qui forme le

chaton, ne doit pas, en raison de sa forme, remonter au-dela de la Bn du

XVI' siecle. Les emaux n’offreiit aucun specimen particuli&rement remarquable.

L’inventaire, redige par M. I’abbe Chartraire, a toutes les qualites qu’on est

en droit de demander a un pared travail: il tient mgme plus que ne promet son

litre. L’auteur, profitant des travaux de ses devanciers, Millin, Didron, de

Linas, A. de Montaiglon, Gustave Julliot, et y ajoutant les ressources de son

erudition personnelle, a redige un catalogue qui se recommande par la precision

et la critique. C’est d’abord un guide pour les visiteurs, mais plus que cela, un

livre que les archeologues aurout interfit a consulter et qui leur fournira de pre-

cieux documents. Les dates, souvent difOciles a d^erminer, concordent avec

I’etat des connaissances archeologiques actuelles ; elles sont fondees sur des

comparaisons et parfois sur des documents ecrits. Les descriptions sont tres

claires et contiennent tous les fenseignements utiles. Des notes en petit texte

donnent I’historique des objets et les passages des anciens inventaires qui

peuvent en eclairer I’origine ou la primitive destination. Ce serait oublier I’un

des principaux m^rites du livre que n’en pas signaler I’illustration. 11 ne ren-

ferme pas moins de cinquante-huit vignettes et une plancbe hors texte, obte-

nues par des precedes divers, mais dont quelques-unes derivent directement

de photographies. Si quelques figures ont Me emprunties a des ouvrages

prMedemment parus, une bonne partie a et6 faite pour le livre et consacree

d.la reproduction (Jes etoffes rMemmenl decouvertes. En depit du format petit et

maniable du livre, la plupart des gravures sont assez nettes et fideles, asse*

detaillees pour permettre I’etude des ornements. Gelles des tapisseries, qui sont

dues ^ la plume de M. Marcellin Germain, ont etfe dessinees avec un soin

infini

.

Parmi les photographies directement reproduites, nous signalerons le tissu de

VAssomption et les panneaux du coffrel byzanlin; I'ensemble de ce dernier ob-

jet se trouve en bien des ouvrages, mais personne n’avait donne le detail des

panneaux depuis Millin.

On ne saurait done que louer M. I’abb^ Chartraire de I'habilete et du talent

dont il a fait preuve dans I’accomplissement de sa tache; les ferudits lui sauront

gre d’avoir mis a leur disposition, dans un livre maniable et d’un prix accessible

a, tons, des documents de premier ordre pour I’histoire de I’art.

M. Prou.

C. Weicbardt. Fompei vor der Zerstoerong. Beconstmetion der Tempel nnd

ihrer tlmgebang. Leipzig, Koehler, 1897. In fol. de 128 p., avec 12 pi.

« Ce qu’ily ade plus interessant iPompei, ditM. Weichardt, c’est ce qu’on n’y

voit pas. » Lorsqu’un architecte s’est longuement promene atravers ces mines,

il se produit dans son imagination, presque sans le concours de sa volonta,un
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travail de restitution qui fait emerger le passe du present, acheve les Edifices

mutiles et leur rend I’eclat de la fralcheur. Si la volonte intervient alors pour

encourager lelabeur ingrat et penible des mensurations, si rarchilecle ala pa-

tience et le talent de confler au papier ce qu’il entrevoit, si, enfin, ce qui n’est

pas aise, il trouve un editeur ou s’edite lui-meme, une nouvelle restauration de

Pompi^i vient s’ajouter aux travaux de Piranesi, de Gell et de Mazois. L’oeuvre

de M. Weichardl a passe par ces diverses phases; elle a pour nous le grand

interfit d’etre le premier travail (Pensemble sur les edifices de Pompei depuis

I’invention de la photographie. L'execulion materielle en est fort belle
;
outre

douze planches d’heliogravure d’apres les aquarelles de I’auteur, nous y trou-

vons cent cinquante reproductions directes ou indirectes, plans, vues, statues

et peintures
;
tout cela est execute avec un goftt qui, pour n’Stre pas le goilt

francais (je songe surtout aux grandes vignettes en t6te des chapitres), n.’en

est pas moins I’expression sincere de la personnalite d'un artiste. Voici les

sujets des planches in-folio qui reproduisent les restaurations de I’auteur :

I, II, III. Temple grec du forum triangulaire.

IV, V. Temple d’Apollon.

VI, VII, VIII. Temple de Jupiter.

IX. Temple de la Fortune Auguste.

X. Temple de Vespasien.

XI. Temple d’Isis.

XII. Temple des trois dieux.

Sur ce dernier dessin figure, au premier plan, un grand vase d’argile ^ figures

rouges; c’estl4 une petite heresie, car on n’a jamais trouvd de vases peints a

Pompei. La collection de Berlin et quelques autres contiennent, il est vrai, des

vases auxquels les inventaires assignent cette provenance ; mais ces indications

r^sultent d'erreurs ou de fraudes de marchands.

Puisque nous en sommes a I’illustration, nous signalerons encore les figures

suivantes, qui sont particulierement dignes d’arrfiter les archeologues : Fig. 1,

relief en stuc, a rapprocherde ceux de la Farnesine (cour du temple dTsis);

fig. 25, dtat actuel (vue) de Tangle siid-est du forum triangulaire; fig. 46, 47,

deux termes d’Hermes et de Maja ou Libera; fig. 52, similigravure de la statue

de Venus = Clarac 625, 1404; fig. 53, similigravure de THermapfirodite =
Clarac 671, 1731 ;

fig. 93, restitution de Tare de Neron; fig. 131, similigravure

de TIsis = Clarac 990, 2580; fig. 151, 152, premieres publications photographi-

ques des deux grandes terres cuites representant ZeusetHera(Rhoden,pl. 29)
M, Weichardt raconte qu’un ami libraire lui aurait dit ; « On regardera cer-

tainement vos images, mais je vous conseille d’abreger le plus possible votre
texte, car personne ne le lira! » 11 y a, dans cette boutade, un fond de verite

et de bon sens. Est-il done si facile de lire le texte d’uh in-folio, quelque bien
imprime qu’il soit, et de s’absorber dans ce texte, quand Toeil et Tattention en
sont continuellement detournes par des vignettes? Cependant, je n’ai pas voulu,
pour mapart, donnerraison au libraire de M. Weichardt; je ne me suis pas
contente de regarder les images, j’ailu. L’auteur ecrit simplement, raisonnable-
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ment, comme un homme qui possMe a fond son sujet et ne cherche pas a

6veiller, par un lyrisme de commande, Tillusion d’une emotion qu’il ne ressent pas.

II connait les monuments mieux que les livres, ce qui convient parfaitement a un
artiste. II a des idees a lui et ne compile pas. On n’a qu’a comparer, a cet

egard (p. 22, 23), le plan restitue du forum triangulaire donne par I’auteur

avec ceux de Mazois et de Fiorelli qu’il a reproduits. La restitution du temple

grec n’est pas moins originale. Sur la pianche I, I’auteur a figure une maison a

quatre etages, chaque etage en retrait sur le precedent ; il y a la, semble-t-il,

une tentative interessante, sur laquelle M. Weichardt promet de revenir quand
il etudiera les edifices civils de Pompei. Le cbapitre vui est consacre a la resti-

tution du pretendu arc de triomphe de Neron, qu’il retablit autrement que
Mazois et Rossini (fig 96-100). Le bas-relief decouvert dans la maison de Gae-
cilius Jucundus (fig. 102) ne represente pas le temple de Jupiter et le petit arc

de 4riomphe, mais un temple et un arc quelconque, figures dans une intention

purement decorative; c’est la un point surlequel on donnera volontiers raison a

M. W. Il est bien plus douteux que le cavalier de bronze, decouvert en 1823

au pied de I’arc voisin du temple de la Fortune, represente, comme le veut

M. W., I’empereur Claude
;
ce personnage ressemble d’ailieurs fort peu a

Neron, avec lequel on I’identifie generalement, et peut-etre faudrait-il le cher-

cher dans la famille imperiale plutdt que parmi les princes ayant regne.

Salomon Reinach,

D' Castor. £tade sur les travaux hydrsuliques des Romains en Tunisia. Tunis,

Imprimerie Rapide. 1897.

Appele, par les obligations de sa profession, a parcourir en tous sens, depuis

1886, la regence de Tunis, M. le docteur Carton, medecin militaire, vivement

frappe de I’importance des travaux bydrauliques dont les Romains avaient cou-

vert le sol, s’etait donne la lache de recueillir les elements d’une etude appro-

fondie de ces travaux. Le premier parmi ceux qui, dfes I’etablissement du pro-

teclorat en Tunisie, avaient portg leur attention sur I’avenir de cette belle

province, M. Carton avail compris quels services une pareille etude pourrait

rendre a la colonisation; on aura une idee du zele qui presida Si ses rechercbes,

si Ton observe que, depuis 1887, M. Carton n'a pas fait paraitre moins de

vingt-quatre memoires, oil il a traile (soil specialement, soil incidemment, a
1 occasion d’importantes decouveries ^pigraphiques relatives au colonal), de la

climatologie, de I’agriculture, du regime et de I’amenagement des eaux en Tu-
nisie a I’epoque romaine, et ce sont ces rechercbes que, servi par une beu-
reuse inspiration, il vient tout rScemment de condenser dans une tres interes-

sante Etude sur les travaux hydrauliques des Romains en Tunisie, volumineux

memoire enrichi de nombreuses gravures, d’apres des dessins ou des photo-

graphies qui sont ^alement son oeuvre.

Apres avoir, dans une preface siibstantielle, expose dans quel esprit il a en-

trepris ce travail
; apres avoir, en parliculier, explique qu’il s’est garde d’etablir.
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comme d’autres I’ont fait, de subtiles distinctions entre Thydraulique du sud

et celle du nord de la Regence, ses recherches lui ayant, tout au contraire,

montre que, partout, une in6me necessite, celle de recueillir jusqu’au moindre

filet d’eau, a determine la construction de travaux hydrauliques, innombrables

il est vrai, mais de types, en definitive, peu nombreux et communs aux deux

regions — M. Carton, passant immediatement a I’examen des faits, decrit et res-

titue, dans le plus grand dMaii, les ouvrages — parfois imposants, comme ceux

de Dougga — destines pas les Remains a I’amfinagement de la surface du sol,

au captage, au collectionnement et a la distribution des eaux, evoquant ainsi,

avec une nettete singuliere, ce merveilleux reseau des travaux hydrauliques,

dont les vestiges, qu’il a su retrouver jusque dans I’extreme sud de la Regence,

attestent que c’estbien kVarrosage methodique du sol que la Tunisie a du, au-

trefois, de devenir Tun des plus importanls greniers de Rome.

Des lors, on apergoit I’enseignement que, dans ses conclusions, qui foot suite

a un excellent resume, M. Carton tire de ces faits pour le plus grand profit de

la colonisation actuelle
;
M. Carton emit — et il a raison de croire — a I’influence

des massifs forestiers sur la quantite des pluies annuelles; il est done partisan

du reboisement immediat, et, en attendant, de toute mesure administrative propre

a assurer, plus efficacement que par le pass6, la protection de la richesse fo-

restiere existante; mais, avec non moins de raison, il prgeonise, encore et

surtout, la refection facile, par le colon, moyennant I’aide discrete du gouver-

nement, de nombre de ces travaux hydrauliques remains— veritables modMes
d’amenagement iconomique — dont il a si bien decrit les organes et analyst

le fonctionnement.

Nous avons foi, comme M, Carton, dans la toute-puissance de la petite colo-

nisation individuelle, dont les efforts sont lents, mais irr§sistibles
;
il s’agit sim-

plement d’orienter ces efforts, el e’esta quoi s’applique excellemment M. Carton,

et par le livre, et par I’exemple : et, en effet, M. Carton n’est point seulement,

le chercheur consciencieux el erudit qui a su faire, dans son livre, I’heureuse

application des documents fournis par Tarcheologie a la solution du probleme si

attachant du reveil d’une colonie qui peut et qui doit redevenir prospere; il est

aussi un colon, qui met en pratique, dans la Tunisie m§me, les conseiis qu’il a

tires, si judicieusement, de I’etude des travaux hydrauliques des ingenieurs re-

mains en Tunisie.
A.-T. Vercoutre.

Paul DU Chatellier. Explorations snr les montagnes d'Arrhies et tears
ramifications. Saint-Brieuc, 1897.

Les patientes recherches de M. Paul du Chatellier dans une des regions les
moins frequentees du Finistere onl ete recompensees par plusieurs decouvertes
interessantes ; comme I’auteur les a resumees lui-mSme (p. 63-64), nous ne
pouvons mieux faire que de reproduire ici ses conclusions

:

« En somme, dans cette campagne, nous avons reconnu six dolmens ou allees
couvertes, plus ou moins ruines, dont deux ont des sculptures; onze menhirs,
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cent soixante et un tumulus, huit cachettes de fondeurs, quatone camps ou en-

ceintes fortifiees et trois cachettes de monnaies gauloises.

« Parmiles tumulus qui nous ont donne des observations precises, neuf seu-

lement recouvraient des sepultures par inhumation directs, douze etaient des

tumulus de souvenir [cenotaphes] ; les autres recouvraient des sepultures par

incineration.

« Quelques-uns d’entre eux nous ont fourni des constatations inedites. Parrai

ceux-ci sont surtout interessants :

« 1“ Le grand tumulus du Reuniou, en Berrien, dans la sepulture duque

nous avons recueilli un squelette convert d’un linceul en cuir fait de plusieurs

peaux cousues ensemble.

« 2“ Le tumulus de Ruguellou, en La Feuillee, situe dans le champ dit Parc-

an-Duniel, qui recouvrait une chambre funeraire completement enveloppSe d'ar-

gile ferrugineuse que les constructeurs avaient vitrifiee par un feu ardent, pour

bien la proteger oontre les infiltrations exterieures, apres quoi ils avaient dresse

le tumulus par dessus,

« 3» Enfin le tumulus de Goarem-ar-Velin, lui aussi sur les terres de Ruguel-

lou
;
ici encore, les constructeurs ont entoure la chambre funeraire d’argile qu’ils

ont cuite sur place par un feu si intense que quelques pierres des murailles du

cayeau ont eclate.

« Un fait 6galement notable est le groupement important de tumulus de i’epo-

quedu bronze, 161, sur les sommets des cdteaux entourant lemarais de Saint-

Michel, ce qui indique un s6jour tres prolonge et une population tres dense en

ces lieux. Ces populations supplant^rent assez t6t celles de la pierre polie, qui

du reste ne paraissent pas avoir 6te nombreuses dans le pays, a en juger par le

petit nombre de monuments qu’elles y ont iaisses.

« Dans les cent et quelques tumulus que nous avons etudifes etqui renfermaient

des sepultures, tantdt les restes du defunt etaient deposes directement en terre

sans protection, tantdt on avait dresse pour les recevoir des caveaux recouverts

de grandes dalles ou simplement de voutes defectueuses formees quelquefois par

des pierres placees en encorbellement.

« Ces differences de construction n’impliquent pas des populations d’dpoques

differentes, puisque nous trouvons, a I'intdrieur de ces diverses sepultures, les

mdmes mobiliers, les mdmes poteries. Elies tiennent, croyons-nous, a la diffi-

culty de trouver de grandes tables et aussi beaucoup a la difficulty, dans

un pays accidente, de les faire arriver la ou se dressait le monument funeraire.

Et si, dans un mdme groupement, on rencontre un tumulus ayant une

chambre recouverte d’une grande dalle, ac6te d’autres ayant des chambres sim-

plement vobtees, c’est que dans le premier on avait mis les restes d’un chef

qu’on voulait particulierement honorer et qu’on n’a pas bysite a faire, pour la

construction de son mausolee, un effort exceptionnel. «

Voila d’excellentes observations. — M. Paul du Cbatellier, que les lecteurs de

la Revue archeologique connaissent de longue date, vient d’fitre nomme president

de la Sociyte archyologique du Finislere. On ne peut que feliciter cette Society

d’un pareil choix. S. R.
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G. Behtbin. — La question homerique. Varietes litleraires. (Un recent voyage

en Grfece, les jeux olympiques d’aujourd’hui, etc.). — Paris, Poussielgue, 1897.

Les deux cents premieres pages de ce livre sont une profession d’orthodoxie

homerique, inspires des prefaces de feu Pierron et dirigee centre le wolfianisme

tres modere de M. Groiset. II sufSt de les parcourir pour se convaincre que

i’auteur connait imparfaitement le sujet qu’il traite et tranche des questions

tres difficiles en amateur. Esperons que les critiques etrangers ne prendront pas

la dissertation de M. Bertrin pour I’expression de I’erudition'frangaise en matiere

homerique. — Le Recent voyage en Grice est d'une lecture plus agreahle, ou,

pour mieux dire, moins agaqante. Et pourtant, quelle legerete d’appreciation

!

L’auteur n’a pas mSme passe huit jours pleins sur le sol grec
;

il ignore comple-

tement la langue du pays {p. 236); mais ii ports un jugement sur le caractere

et la valeur morale des habitants ! On lira cela, p. 243 et suiv. Les descriptions

de Delphes, d’Olympie et de Delos ne renferment guereque des banalites, avec

desfautes d’impressions Dcheuses comme Dyonvsos (p. 226) et Tyrinthe (p. 231).

M. Bertrin croit que la porte des Lions a formait I’entree monumentale du palais

de Mycfenes » ; il eut bien fait de modi6er cette phrase, comme aussi de sup-

primer, (ja et la, quelques traits d’esprit d’un gout douteux. Ce recit de voyage

fut, dit-on, une aimable conference; mais toutes les conferences ne sont pas

bonnes a imprimer.

X.

E. Graf. Ein belvetisch-rdmischer Fund vom Lindherg bei Winterthur.

Winterthur, Zeigler, 1897.

Il s’agit, dans cette brochure, d’une decouverte d’objets de bronze faite en

1709 pres de Winterthur (emplacement de I’ancien Vitudurum). Ces objets sont

loin d’etre inedits, mais ils ont ete, jusqu’a present, tres mal publics. M. Graf

en a donne d’excellentes photographies; il a raconte avec detail I’histoire de

ce petit tresor el deceit les figures qui le composent (i, 2, statuettes de Mer-
cure; 3, taureau

; 5, 6, sangliers; 7, panthere; 8, chien
; 9, ours; 11, 12, 13,

14, 15, bacbettes volives en bronze). Pourquoi ne se forme-t-il pas un Comitfe

d’archSologues helvetes pour publier, sur le modele du present opuscule, un
Corpus des petits bronzes decouverts sur le territoire actuel de la Suisse?

S. R.

Le Gerant : Ernest LEROUX.



STATUES ANTIQUES

DES MUSEES DE COMPIEGNE ET DE NEVERS

(Planches III, IV, V)

I

LA CORINNE DE SILANION

Les anciens ont altribue au sculpteur Silanion Irois images

de femmes cel^bres ; une Jocaste, une Sappho et une Corinne^.-

Personae, que je sache,n’a encore pretendu identifier la Jocasife.

M. Winter, en 1890, a cru reconnaitre une copie de la Sappho

dans un beau buste feminin de la villa Albani®; bien que son

hypotheseait 6te combattue par M. Furtwaengler, ellepeut invo-

quer des considerations d’un certain poids.

De son c6t6, M. Furtwaengler a tente d’etablir que deux copies

de la Corinne se trouvaient Tune a Rome, au' Capitole, I’autre

dans la collection Somzee, a Bruxelles*.

La statuette que nous publions (pi. V)* ne donne pas raison a

M. Furtwaengler ;
en revanche, elleenrichitl’histoire del’art d’une

copie bien authentique de la Corinne”

.

, I. Overbeek, Schriftquellen, p. 258, 259.

2. Winter, Jahrb. des Instit., 1890, p. 152 et pi. Ill; cf. Collignon, Hist, de

la sculpt., t. II, p. 345, fig. 176, et Furtwaengler, Masterpieces, p. 71, 1. La

meilleure reproduction du buste Albani eslcelle d’Arndt-Bruckmann, Portraits,

0“ 148.

3. Furtwaengler, Sarntn/ung Somzee, p. 27 {ad pi. XX). On trouvera ces

deux statues dans le Repertoire de la statuaire, t. II, p. 305, 6 et 675, 6.

4. J’en dois la photographie a la complaisance de M. Blu, conservateur du

Musee Vivenel. Un dessin de la mfitne statuette a paru dans le Repertoire de la

statuaire, t. II, p. 664, 10.

5. Cf. Revue critique, 1898, 1, p. 50-53, ou j'ai signale pour la premiere fois

rintergt de cette statuette en rendant compte de la Sammlung Somzee.

11III® SERIE, T. XXXn.
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Antoine Vivenel (1799-1862), entrepreneur detravaux publics,

avait commence, en 1825, a former une collection d’objets d’art

de tons les pays et de toutes les epoques. En 1843, il donna cette

collection ci sa ville natale, Compiegne, on elle a ete tres bien

instance I’Hbtel de Ville. Bien qu’on en ait publie, en 1870,

un catalogue sommaire*, elle paraitetre reside a peu pres incon-

nue des archeologues. C’est ainsi que des vases peints de grand

prix, provenant des collections Beugnot, Magnoncourt et de

Canino, qui avaient et6 acquis par Vivenel, sont mentionnes

comme « disparus » dans des publications recentes®; c’est ainsi

encore que la Corinne, admir6e des 1850 par Eugene Pelletan

dans une lettre rendue publique, est restee inedite et inutilisee

jusqu'a cejour*.

Cette statuette de marbre a 0“,48 de bant. Elle represente une

jeune fille drapee, debout, tenant des deux mains un manuscrit

d^roule. A sa gauche est un petit autel; dans la statue originale,

dont celle qui nous occupe est one copie d’^poque romaine, il y

avait peut-fetre, a la place de I’autel, un coffret a manuscrits

1. Catalogue du Musee Vivenel, CompiJgne, 1870, 213 p. in-8 (exemplaire

du Musee de Saint-Germain ; Touvrage est aujourd’hui introuvable, mais M. Blu,

conservateur, prepare un nouveau catalogue).

2. Voir les p. 74-108 du catalogue. Voici quelques indications : n“ 978, am-
phore an notn de Sostratos (C. 1. G., IV, 7598) ; n”® 985, 986, 987, amphores

panaihenaiques ; n" 1025, vase avec inscr. = C. I. G., IV, 7450 ;
no 1102, vase

au nom de lasis (sans doute Lysis). — Le n® 1842 est )e celfebre eaodelabre op.

Micali, Storia, pi. XXXIX=i{ep. de la stat., t. II, p. 140, 9.

3. Dans le Catalogue, elle porte le n® 210 : « Corinne tenant un volumen de-

roule. Statuette ;
sur le socle KOPINNA. Travail romain. H. 48. » — La lettre

de Pelletan a Felicien Mallefille, datee de juillet 1850, est reproduite dans la

preface du Catalogue. On y lit, p. xiv, a propos du Musee Vivenel : « La sculp-

ture sur marbre y compte seule une centaine de monuments de la premiere
importance ; un torse antique de I’epoque de Phidias, veritable chef-d’oeuvre

d’execution, une statue grecque de Bacchus, une statuette de Corinne, une sta-

tuette de Satyre, une tfite de Mercure, une autre tete colossale de Niobe. » Le
torse, dont j’ai une photographie, figure dans le Rip. de la stat., t. II, p. §18
5 ; il a 6te decouvert pres de Saint-R6my en Provence (haut. 0m,62). On trou-
vera dans le m6me recueil (p. 795, 4), une jolie statuette d’Herakles, ou le bas
des jambes est seul moderne , La tSte colossale de Niobe, dont je n’ai pu obte-
nir une photographie convenable,est un excellent morceau,qui meriterait d’etre
moule.
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[scrinium, capsa). Sur la base on lit I’inscription KOPINNA, dont

I’anthenticite est indiscutable et qui designe evidemment la per-

sonne representee.

II y a eu sans doute, dans I’antiquite, plus d’une statue de

Corinne, la poetesse de Tanagra, larivale de Pindare; mais quel-

ques arguments, a notre avis decisifs, indiquent que I’original

de la statuette de Compiegne doit etre la Corinne de Silanion,

mentionnee par Tatien :

1° Le costume, qui ressemble k celui des Muses de Mantinee* et

des figurines en terre cuite de Tanagre, suggere Pidee d’un ori-

ginal du IV® siecle, coutemporain dePraxitele et de Silanion.

2“ La coiffure, consistant en bandeaux ondules ramenes vers le

sommet de la tete*, est celle qu’une certaine ecole d’art, au

IV® siecle et non plus tot, prete volontiers aux jeunes filles, et

aux jeunes filles seulement^ Le plus ancien exemple qu’on puisse

dater avec quelque certitude est une tete feminine des frontons

d’Epidaure*, oeuvre de Timothee (vers 375 av. J.-C.)'. C’est

a cette epoque egalement que peut appartenir I’original de la

belle t6te de jeune fille conservee k Munich, qui accuse un style

anterieur a I’influence de Praxitele. Ou a suppose que lac oiffure

en question etait une mode individuelle
,
mise en faveur, au

IV® siecle, par quelque beaute fameuse comme Phryne®. Mais il

est k remarquer que les tetes de femmes derivant de Praxitkle

1. Bull, de Corresp. hellin., 1888, pi. III.

2. Cf. Fabricius, Bull, dell' Inst., 1883, p. 69 ; Heydemaan, Sachs. Ber.,

1878, p, 115 et les auteurs cites dans la note suivante.

3. En particulier aux Muses, aux Nymphes, a Artemis et sans doute aussi k
Kora (Arndt, Festschrift f. Overbeck, p. %). Le n“ 504 de Berlin =Rep., t. 11,

p. 664, 8, n’est certainement pas une Aphrodite. Pour des Muses, voir R^p.,
t. I, p. 274, 4; pour Artemis, Rep., t. II, p. 311, 3; p. 312, 1, 2, 3, 4; p. 316,

10. Cf. aussi la jeune fille assise trouvee a Mkcon, Rip., t. II, p. 686, 1.

M. P. Gardner (Journ. of Hell Stud., 1895, p. 188) croit que la chevelure en
bandeaux ondules est celle de Polyxene dans la fresque de Polygnote a Delphes
(Ilolulevit] 6e xava xot E’i6t<r|i£va itapSevoc? dvanl-x/.ixxa'. xd? Iv xt] xs^aX^ xp(>;a;,

Paus., X, 25, 10) ;
mais il faudrait alors que Ton trouvkt cette coiffure dans les

sculptures du v® siecle, oil je ne sache pas qu’on I'ait encore signalee.

4. Cavvadias, Epidaure, pi. VIII, 9. Ce n’est pas une Amazone.

5. Foucart, Bull, de Corresp. hellen., 1890, p. 502.

6. Helbig, Fuhrer, t. I, p. 286, n“ 379.
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n’offrentpas d’exemple de cette coiffure (voir, notamment, I’Ar-

tdmis de Gabies, dont les cheveux sont disposes tout autrement).

On est done amene k y voir une mode un peu plus ancienne que

de Praxitele et a lui attribuer, du moins a I’origine,

un caractere local. Or, de toutes les images feminines oil parait

cette coiffure, les terres cuites tanagreennes sont les plus nom-

breuses; d’aulre part, Corinne est une Tanagreenne etl’on pent

supposer que la statue de Corinne par Silanion s’elevait a Tanagre

.

Done, et alors meine que nous ignorerions le texte de Tatien qui

attribue a Silanion une statue de Corinne*, nons serions amenes

a cbercher en B^otie, dans la premiere moitie du iv® siecle, I’ori-

ginal de la statuette de Compiegne. Get original a-t-il inspire

les coroplastes tanagreens, ou n'est-il lui-meme qu’un exemple

isole parmi les produits de toule une ecole dont se sont inspi-

res ces coroplastes? Nous inclinerions vers la seconde bypothbse

et ne pr^tendons pas revendiquer pour la Corinne de Silanion

I’importance et I’influence que M. Max. Mayer attribuait nagubre

aux Thespiadcs de Praxitele*. Mais il semble bien rbsulter, de ce

qui precede, que Ton a fait fausse route enrattachant a Praxitble

I’art des coroplastes tanagreens. Dansl’etat actuel de noire savoir,

e’est autour de Silanion, non de Praxitele, qu’il faut grouper les

charmanles images de vierges connues par les tbles de Munich®

et de Corfou*, les statues d’Aegion®, de Delos® eld’Herculanum’,

nombre de statuettes de Tanagre et de Myrina*^ sans compter

1. Tatien, C. Grace., 52: KopivvY)? SiXavitov (IdTiv o SYjptioupYo;).

2. Athen. Mitth., 1892, p. 264. Cf, Amelung, Basis des Praxiteles, p. 47.

3. Liitzow, Miinch. Antiken, pi. 19 ; Lucy Mitchell, Hist, of sculpt., p. 619,
fig, 251- Cf. Arndt, Festschrift f. Overbeck, p. 96.

4. Lucy Mitchell, p. 620, fig, 252.

5. Rep., 1. II, P- 665, 2.

. 6. Bull, de Corresp. helUn., 1895, pi. VII ; la tete seule, Revue archeoL 1897
11, pi. xm.

7. Rep., t. II, p. 685, 1 (a Dresde). La I6te seule ap. Amelung, Basis des
Praxiteles, p. 31. Voir aussi la jolie statuette de la collection Torlonia Rdp
II, 306, 1, celle du Vatican, Rep., 1, 207, 5 et celle de Naples, Rep., I 258 2

8. Voir les exemples cites par M. Couve, Bull, de Corresn. he’llen 1895'

p. 484, n. 4 et Revue archM., 1897, II, p. 26, n. 4.
’’ ’
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quelques reliefs* et des monnaies* oil I’influence du m6me type

se fait senlir.

L’epoque exacte de I’activite de Silanion est encore mal eta-

blie. Pline (XXXIV, 51) la place vers 328 et cette date a ete re-

cemment defendue par M. Delamarre*, a I’aide d’arguments qu’a

combattus M. Furtwaengler*. MM. Michaelis et Furtwaengler

croient que Silanion est Paine de Praxitele, qu’il travaillait dans

la premiere moitie du iv' siecle. L'attribution, a Silanion, d’un

buste de Platon connu par differentes repliques“ et du Theses

d’Ince Blundell Hall®, oil subsistent des traces d’archaisme, vient

a I’appui de I’opinion d4fendue par MM. Michaelis et Furtwaen-

gler. II me semble que la Corinne de Compiegne la confirme, an

point qu’il ue sera plus guere permis de la mettre en doute.

Brunn a done eu raison de croire que I’art de Silanion marque

une transition entre celui du v‘ siecle et celui des novateurs re-

solus du IV* siecle, Praxitele et Lysippe

On salt que, dans les statuettes qui reproduisent des statues

celebres, comme eu general dans toutes les copies, la tete est

toujours la partie la plus soignee. Or, si je ne m’abuse, il existe

un air de famille entre la t^le de la statuette Vivenel et celle de

la Sappho Albani. La parente semble surtoul s’accuser dans la

forme et le models des yeux. Si cette impression est justiliee, la

1 . Tete de Sunium, en haut-relief, Joum. Hell. Stud., 1895, pi. 6. Bas-relief

de Vienne (Nymphes), Lucy Mitchell, Hist, of sculpt., p. 550, fif?. 224. Sarco-

phage du Louvre (Muses), Rep., t. I, p. 93. Sarcophage Townley (Muses),

Rep., t. I, p. 269, 8 ; 270, 7, etc.

2. Artemis sur les monnaies d'Orthagoreia en MacWoine, de la premiere moi-

tie du iv“ siecle {Brit. Mus. Macedon., p. 88). Arsinoe sur des monnaies greco-

egyptiennes des environs de 280 {Coins of the Lagidae, pi. VIII, XIII).

3. Revue de Philologie, 1894, p. 162.

4. Cf. Furtwaengler, Statuenkopien, I, p. 38; Sellers, Pliny, p. 234; Klein,

Praxiteles, p. 36. La question a ete clairement ezposee par M. Collignon, Hist,

de la sculpt., t. II, p. 344.

5. Cf. American Journal, 1888, pi. I; Collignon, Hist, de la sculpt., t. II,

p. 177.

6. Furtwaengler, Statuenkopien, I, pi. II-III, p, 35; Sammlung Somzie,

p. 28.

7. Brunn, Bayer. Sitzungsb., 1892, p. 663; voir aussi Furtwaengler, Master-

pieces, p. 153, qui rapproche a cet egard Silanion d’Euphranor.
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theorie de M. Winter, qui reconnait dans la Sappho Albani une

copie de la Sappho de Silanion, gagnerait encore en vraisem-

blance.

J’en ai dit assez pour faire entendre que la statuette de Com-

piegne doit occuper desormais un rang honorable parmi les

monuments de la sculpture antique et que les moulages, qu’on

ne manquera pas d’en faire bientbt, meriteront de prendre place

dans toutes les grandes collections.

II

LES STATUES DU PIR^E A NEVERS

Vers 1833, I’amiral Jacquinot, commandant I’escadre du Le-

vant, embarqua au Piree deux statues de marbre dont il fit don

au Mus6e de Nevers Ces statues etaient complbtement oubliees

iorsque, en 1897, j’eus I’occasion d’entretenirM. de Saint-Venant,

inspecteur des forets a Nevers, du Repertoire de la statuaire an-

tique auquel je travaillais. M. de Sainl-Venant me parla de sta-

tues grecques conservdes au Mus4e de Nevers et eut I’obligeance

de m’en adresser, bient6t apres, d’excellentes photographies,

d’apres lesquelles ont et4 executees nos planches III et IV*.

Du torse viril, haut de 0‘“,46 % que nous avons fait reproduire

sous deux aspects, il n’y a pas grand’ chose a dire, si ce n’est que

c’est un morceau de sculpture e.\cellent, ou I’iniluence de Praxi-

tele est sensible. La statue n’etait certainement pas celle d’un

athlete, mais d’un jeune dieu — Eros, Apollon ou Dionysos. La
designation d’Eros parait encore la plus probable ; mais il est

difficile, en I’absence de tout altribut, d’etre affirmatif.

1. Musee lapidaire de la Porte du Croux. Le Musee possede encore deux
beaux busies en tnarbre d Hadrien et de Marc-Aurele decouverts en 1861 pres
de Nevers, a Saincaize, el un torse fragmente de Venus nue, eo-alement en
marbre, exhume a Magny-Cours (Nievre).

“

2. Cf. Sainl-Venant, Journal de la Nievre, 30 nov. 1897.
3. Marbre de Paros. Voir Rep. de la slat., t. II, p. 785 6
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L'autre figure (haul. m’a tout de suite rappele une

statue identique, mais plus mulilee et sans tete, qui, d^couverte

egalement au Piree, pres de la Douane, se trouve au Musee de

cette ville et a ete publiee en 1894 par M. Ziehen *. L’archeologue

allemand y a reconnu un epislate des jeux, un distributeur de

recompenses aux athlbtes : ces recompenses sent des bandelettes,

des alabastra, des couronnes. Comme, dans la statue de Nevers,

oil la tete subsiste, le personuage est ceint lui-meme d’une ban-

delette formant bourrelet, on pourrait se demander si le « distri-

buteur de recompenses » n'est pas plutot un « accapareur de

recompenses », un laureat charge et meme surcharge des prix

de ses multiples victoires. Les deux statues du Piree et de Ne-

vers ont pu fort bien se faire pendant a I’entree d’un des gym-

nases de la ville.

L’execution de ces figures n’est pas tres bonne ; il est cependant

difficile de les attribuer a une epoque post^rieure au n« siecle

avant notre dre’. Elies seraient done plus anciennes que la des-

truction du Pir4e par Sylla, catastrophe qui a probablement ete

exageree par les historiens et qui n’a pas laisse d’^pargner beau-

coup d’oeuvres d’art. On sait combien la pretendue devastation

du Piree a servi d’argument aux modernes qui, voulant faire de

Pausanias un compilateur, affirment que le Pir^e tel qu’il le decrit

est anterieur aux evenements de I’an 86 *. La decouverte de sta-

tues comme celles de Nevers n’est pas favorable a leur opinion.

A plusieurs reprises, le Ministere de I’lnstruction publique a

eveilie I’attention de ses correspondantssurl’utilite qu’il y aurait

b inventorier et a publier les oeuvres d’art de provenance grecque

conservdes dans nos musees provinciaux. Peu d’archeologues,

jusqu’a present, ont repondu i cet appel. Les exemples que le

1 . Marbre da Pent^ique. Revers trfes sommairement modeld, presque brut

par endroits. Voir Bep. de la slat., t. II, p. 537, 5,

2. Ziehen, Athen. Mittheil., 1894, p, 137.

3. Ohne Zweifel aus romischer Zeit, ecrit M, Ziehen (p. 138). II m’est im-

possible de deviner sur quoi se fonde I’assurance de M. Ziehen.

4. Cf. Kalkmann, Pausanias der Perieget, p. 54 et Gurlitt, Ueber Pausanias,

p. 198.
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hasard nous a fournis, et qui font I’objet de la presente notice,

attestent, plus eloquemment que toutes les circulaires, les r6sul-

tats heureux qu’on pourrait attendee d’une exploration scienti-

fique de nos collections *.

Salomon Reinach.

1. On pent rappeler, a ce propos.la « ilecouverte»,duea M. Max. Mayer, des

vases grecs de la collection Panckoucke an Musee de Boulogne-sur-Mer [Archdol.

Anzeiger, 1889, p. 184; cf. Pottier, Album archdol. des Musies de province,

p. 68 et suiv.). Une tres bonne statue en marbre de Dionysos, provenant de la

collection Campana, est oubliee au Musee de Reims (Rip., t. II, 785, 7). J'ai

note une Artemis en marbre, de grandeur naturelle, au Musee d’Amiens, en
compagnie de plusieurs' grands busies, tres mal eclaires, qui n’ont pas ete

etudies encore.



LES

LEGENDES DES MONNAIES SASSANIDES

(Suite et fin*.)

Hormazd II (302-309)

Fils de Narses. Sa titulalure mazdaia&n bagi Auhrmazdi malkdn

malkd Airdn v Anirdnminotchetri men Yesddn estraremenl com-

plete. Sur quelques moimaies, le mot bagi « divin » est remplac6

par celui de vohid « Texcellent », que Sir H. Rawlinson lisait shd-

hia. Onne rencontre celle dpith^te que sur les monnaies de Hor-

mazd II et dans les inscriptions de Sapor II et de Sapor III. Un
medaillon d’orporte aurevers : nurd. Varahrdn^<. le feu Babrdm »

ou Bahrdm dtur. Ces mots designent le feu par excellence, celui

qui provient des phenomenes naturels comme I’eclair, la com-

bustion de napbte, el qui sert a puriber les autres feux. Cette

legende unique a ete signalee par Mordtmann sur une medaille

d’or trouvee a Kazvin en 1867 et faisant partie de la collection

Bartbolomaei. Les legendes ordinaires des revers sont : ndrd zi

Auhrmazdi, dtruni « I’adorateur du feu. » Avec Hormazd II

apparait pour la premiere fois I’image du ferouer' dans les

1. Voir le n° de janvier-fevrier.

2. Le ferouer ou frohar [fravashi, fravarti en zend) est I’^lement divin et im-

mortel de la personnalite humaine
;

il etait en Perse I’objet d’uu culte tout par-

ticulier. L’Avesta contient un tres bel yasht (hymne) aux Fravashis. V. J. Dar-

mesteter, Zend-Avesta, t. II, p. 500 sq. — Deja, sur les monnaies dites persi-

politaines, anterieures aux Sassanides, on voit, au-dessusdes flammesdu pyr6e,

rimage d’Ahura Mazda.
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flammes du pyree. Ce symbole du genie, sorte d’ange gardien

de Fhomme au milieu du feu, a un sens qui nous echappe ; on

le trouve sur le revers des successeurs, mais le ferouer se trans-

forme peu apeu de maniere b devenir un pyree anthropoide.

C’est aussi sous Hormazd Ilque Ton constate pour la premiere

fois I’existence de mots sur le piedestal du pyr6e ou a Texergue.

Ces mots sont des epithetes qui s’adressent soit au feu soit au

roi, comm^radi

«

gfinereux », vdrid « croissance », apasta « con-

fiance w, afdi « louange », mithra (nom du Dieu), vohia a excel-

lent », piroudj « victorieux >» et quelques autres d’une lecture

difficile.

La plus interessante comme la plus celebre des monnaies de

Hormazd II est la piece d’or qui a ete frappee a I’occasion du

mariage de ce prince avec la fille du roi des grands Kou.shans de

Kaboul (grands Yue-tchi). Cette pi6ce, connue depuis longtemps,

a ete diversement interpr6t6e; on I’attribuail autrefois a Hor-

mazd I. Je me permettrai de renvoyer a une ^tude dont ellea et6

I’objet tout recemmentS me contentant de donner ici les deux

I4gendes pehlvies qui sont inscrites de deux c6tes de la piece :

Avers ; mazdaiasn bagi Auhrmazdi rabbd Rushan malkdn malkd

« le mazd4en le divin Hormazd, grand Kouchan, roi des rois

(de I’lr^n) »; Revers : mazdaiasn bagi Auhrmazdi malki (ou

malkaf), rabd [on rabbdy Rushan malkdn malkd « le mazdeen, le

divin Hormazd, de la famille royale des grands Koushans, roi des

rois de Tlr^n ». Une autre piece, qui est une monnaie de bronze

petit module, porte sur un seal c6te la legende Auhrmazdi rabbd.

Rushan malkd « Hormazd, le grand Koushan, roi ». Cequi donne

b ces deux pieces une veritable importance c’est la mention que

Ton trouve, pour la premiere etuniquefois en pehlvi, de la nation

des Rouchans, nom de la dynastie des Yue-tchi qui a occupe la

Transoxiane, Tlrdn oriental, le sud de I’Hindo-koush et le nord-

1. V. Rgvub Ti‘U7Tiis7ii(iti(^ii€ ) 1896 z SioTiTiaiGS dss Qrands Kouchdns ‘post^TtGUVs^

p. 162 et sq. Cette medaiile, qui appartenait autrefois a Sir H. Rawlinson, est
maintenant au British Museum.

’

2. Rabbd est la forme arameenne
; raba est la lecture pure et simple du pehlvi.
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ouest de I’lnde pendant plusieurs sifecles. On sail que le meme
nom dynastique se rencontre sous les formes jKbs^ano, Kushana,

Gushana sur les monnaies et dans les inscriptions des roisTou-

roushka*. A raison de son alliance avec la famille des Yne-tchi

qui, an commencement du iv® siecle de notre ere, avaient 6te

chasses du Penj^b et ne regnaient plus qu’a K4boul et en Tran-

soxiane, Hormazd II s’intitule « prince royal [malkai) de la fa-

mille des grands Koushans ». Tel est le sens qu’il faut donner

aux mots rabbd Koushdn que portent les deux monnaies ci-dessus

mentionnees. La drachme d’argentque M. de Markoff d^crit dans

son catalogue ® et qu’il attribue (a tort, suivant nous, a Hormazd I)

pourrait tres bien appartenir a la meme serie, avec les mots rabbd

Koushdn qui, pr^cisement, sont effaces au milieu de chacune des

legendes du droit etdu revers. Le Cabinet de France possede une

medaille en or repr4sentant, d’un c6te, Hormazd reconnaissable a

sa coiffure (car la legende est d6fectueuse) etun bnste de femme.

II est probable que cette medaille a du ^tre frapp^e a la suite du

mariage avec la princesse tarlare’.

Nous verrons plus loin une monnaie de Bahr^m IV sur laquelle

il faut peut-etre lire aussi la m6me legende. Par centre, le rabbd

roushdn de la piece de Bahr^m I, dont nous avons parle plus

haut, est une legende toute ditferente.

1. Voir Revue numismatique, 1888 : Chronohgie et numismatique des rois

indo-scythes.

2. Catalogue des monnaies sassanidesy etc. de Vlnstilut des Langues orien-

tates. Petersbourg, 1889, p. 60, n” 21. La reproduction photographique qui est

au frontispice n’est pas tres nette.

3. La legende de cette piece esl tellement incorrecte que Ton serait tenle de
douter de son authenticile

;
mais il faut remarquer, d’une part, que la piece a ete

frappee et non coulee, et ensuile qu’aucun faussaire n’aurait pu imaginer cette

circonstance du mariage d’Hormazd. Cependant I’aspect general de la piece, les

traits du roi, les deux assistants au revers remplaces par deux colonnes, ne
sont pas sans inspirer des doutes sur cette monnaie, qui, autrement, aurait une
importante valeur historique.
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Sapor II (309-379)

Surnomme par les auteurs arabes Dhoii l-aktdf (I’homme aux

epaules, sans doute a cause de sa force, I’expression pehlvie est

inconnue)*. Je me suis explique plus haul sur I’etymologie du

mot Sapor. Le protocole de ce roi : mazdaiasn bagi Shdhpdhri

malkdn malkd Aird.n v Anirdn minotchetri men Yezddn se trouve

rarementcomplet sur sesmedailles. Les motsw Anirdn sont rares

et tendent de plus enplus a disparaitre
;

il en est de m6me de la

formule minotchetri men Yezddn qui est ici pour la derniere fois.

Dans I’inscription A de Taqi-Bostan dechiffree par S, de Sacy

en 1809^ Sapor II s’intitule mazdaiasn vohiu Shahpdhri malkdn

malkd Airdnv Anirdn minotchetri men Yezddn, bora mazdaiasn

vohid Auhrmazdi... napi vohid Narsehi malkdn malkd « le maz-

deen, Texcellent Sapor, etc., fils du mazdeen I’excellent flor-

mazd, petit-fils de Narses, roi des rois »

On trouve au revers des monnaies de Sapor II les mots : ndrd

zi Shahpdhri, rdst (juste, honnete) et sur le piedestal de I’autel du

feu, malkai {roy&l), Airdn, As (Ispahan?). Mordtmann decritsous

le n" 270 {ZDMG., 1880) une drachme porlant au revers un mot
qu’il lit yezdikert et il part de cette decouverte pour introduire

un roi de ce nom (outre les trois dejci connus) qui se serait re-

volte contre Sapor etaurait eu un regne tres court; mais I’exis-

tence de ce Yezdegerd n’est pas mentionne par les historiens et,

du reste, la lecture de Mordtmann est tres contestable d’apres le

fac-simile qu’il donne de la legende, car il ne reproduit pas la

piece entiere.

Ardeshir II (379-383)

_
L’historien Tabari en fait le frere de Sapor II; il serait alors

1. Noeldeke, 7’a6an, p. 52. Le Modjmel donm une autre explication; v. Jour-
nal asiatique, decembre 1841, p. 510.
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monte sur le tr6ne dans un 4ge tres avance, son pere Horraazd II

etant mort en 309. L’auteur du Modjmel, Firdousi et autres disent

de meme qu’il fut Toncle de Sapor III el qu’il n’accepta la

royaute que parce que ce dernier etait encore mineur en 379*.

Le protocole de ses monnaies est ; mazdaiasn bagi Artakhshatr

malkdnmalka Airan et, le plus souvent, il est tres ecourte. Les

revers sont generalement anepigraphes et ne presentent rien de

remarquable. Les historiens ont donne a ce roi le surnom de

nikoukar, en persan « le bienfaisant ».

Sapor HI (383-388)

Dans I’inscriplion B de Taqi-Bost&n, gravee sur le bas-relief

que ce souverain a fait eriger en I'honneur de son pere et qui

porte les noms des deux rois. Sapor III s’inlitule : mazdaiasn

vohid Shdhpi\hri malkdn malkd Airdn v Anirdn minotchetri men

Yezddn bard mazdaiasn vohid Shdhpdhri malkdn malkd, etc.,

napi vohid Auhrmazdi malkdn malkd « le mazdeen, I’excellent

Sapor III, etc., fils du mazdeen, I’excellent Sapor II, etc., pelil-fils

d’HormazdII, roi des rois ».Sur ses monnaies, son protocole est

plus court : il est« roi des rois de I’lrjin et de I’Aniran » ou plus

simplement malkdn malkd Irdn, ou meme les deux mots seuls

Shdhpdhri malkd-, le mot vohid est remplace par bagi. Sur

quelques pieces on rencontre la parlicule semitique zi d6ja ex-

pliqu^e, « lequel » : Shdhpdhri zi malkd « Sapor qui est (lequel

est) roi >>. Les revers portent invariablement lesmols dtdri-Shdh-

pdhri « feu de Sapor ». A partir de cette epoque, le mot 7idrd est

remplace par dtiir. On voit quelquefois, mais sur le droit de la

piece, a la suite du prolocole. le mot kadi ou gadi que nous

expliquerons plus loin. Mordtmann deceit (n“ 558, op.l.)anQ

monnaie avec le mot rdst « juste » sur le pyree ; elle est aussi au

Catalogue de Markoff (n* 63, op. L).

1. V. Patkanian, Histoirede la dynastie Sassanide dans le Journal asiatique,

mars 1866, p. 156, et Noeldeke, Tabari, p. 69.
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Bahbam IV (388-399)

Surnomme Kirmdnshdh (Kepfjiaoa; d’Agathias)*, du nom de la

province de Kirman dont il avail ete gouverneur, fils de Sapor II

d^apres Tabari et Mirkhond. de Sapor III suivant d’autres

auteurs. La fameuse amethyste du due de Devonshire, avec la

legende Varahrdn Kirmdn malkd, bara mazdaiasn bagi Shdh-

piihri malkdn malkd Airdnve Anirdnminutchetri men Yezddn, lui

appartient; sur ses monnaies, il ne porte que les ^pithetes de

mazdaiasn bagi zi malkd Irdji ou le plus souvent zi malkd « le

roi)).A partir de BahrEinilV, les mots Anirdn disparaissent du

protocole monetairc. Les legendes des revers sont : dt^ri Vara-

hrdn, rdst V., « le juste V. », ou simplement notamment sur

le piedestal du pyree, avec rindicaliou de quelques ateliers mo-

netaires que Mordtmaun inlerprete ainsi : As (Ispahan), Ka {K&ze-

roun), Kir (Kirman), Da el Z)ar(Darabgerd), Kho (Khorass^n),

Baba (Ctesiphon), Rad (Hekatompyle, ou Rai), Her (H^rat), Veh

(Beh-Hormazd), etc. Ce sont les premieres mentions de villes sur

les monnaies
;
le nombre en devient ensuite de plus en plus

grand. Nous adoptons provisoirement, faute de mieux, les lectures

(quoique souvent hypolhetiques) de Mordtmann sur les ateliers

monetaires que nous ne mentionnerons du reste qu’exceptionnel-

lement.

Deux pieces de la collection Bartholomaei (pi. X, n®* 17 et 18)

portent au revers dtur Yezdkarti « le feu de Yezdegerd » : il s’agit

ici de Yezdegerd I, le fils el successeur de Bahram IV. Il existe

aussi quelques drachraes de ce dernier, avec le nom de ShdhpAhri

malkd au revers (v. Mordtmann, 1880, p. 8o). Ce Sapor est

le nom d’un autre fils de Bahram IV
;
peut-etre est-ce le meme que

le Sapor qui regna en Armenie sous le nom de Shapouh de 415

a 419 et qui serait alors frere de Yezdegerd et non son fils comme

1. Vram krman arkay dans Lazare de Pharbe (Justi, Narnenbuch, p. 362).
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le disent les historiens armeniens. Sur une piece du cabinet Bo-

rell a Constantinople, decrite pa|' Mordtmann {ZDMG., 1854,

n‘’125), ce savant a In afkuddr (d’apresle fac-simile pi. IV, n°6,ce

serait ddrdfku) qu’il interprete par « seigneur du monde » ;
mais

si ddr on mieuxoldrd « celui qui possede, souverain » est persan-,

afku n’esi ni persan ni semitique; il est done plus que probable

que cette legende doit signifier ddrdpker pour D4r4bgerd. De

meme, sur une autre drachme de la collection Bartholomaei (pi. X,

n® 11), on lit Varahrdn zi ddr. On serait tent(§ de traduire « Bah-

rUm le maitre », mais rfdrn’est jamais seul et ne s’emploie que

comme suffixe en pehlvi. Mordtmann y voit, avec plus de vrai-

semblance, le nom de la meme ville DarAbgerd
;
mais alors que

signifie z^‘^ 11 est vrai que 4a lecture de ce mot est douteuse sur

I’exemplaire de Bartholomaei.

Dans la meme collection du savant russe se trouvent deux

pieces (pi. X, n®’ 12 et 13) avec la legende kavi baba au revers. La

lecture parait bien certaine. Mordtmann traduit par « residence

royale » e’est-a-dire Ctesiphon. Nous aurions ici pour la pre-

mifere fois I’emploi du mot kavi qui correspond au zend kava

« roi » et qui a du exister en pehlvi : kavi Khosrav « le roi

Khosroes » ;
persan mod. ki (pron. ke). Le dictionnaire persan

Borhdn-i Qati dit que kc signifiait autrefois « roi des rois », et

correspondait a I’arabe : malikel-molouk. Le mot est reste dans

dirafsh-i kaviyani ou kavdn-i dirafsh « 1 etendard des rois ».

Sur une autre monnaie dependant de sa collection, Mordtmann

{ZDMG., 1880,p. 76, n® 322) a lu rabd Varahrdn; la legende

est malheureusement incomplete, mais d’apres ce que nous

avons dit plus haut a propos de la piece d'or d’Hormazd II, il

n’est pas impossible de retablir le mot manquant et d’admettre

que I’inscription entiere a du elre rabd Koushdn. Bien que les

historiens ne nous aient laisse aucune trace des rapports entre

Bahr^m IV et les Yue-tchi, ce souverain a pu prendre, comme
son pred^cesseur medial, le litre de « grand Koushan », en raison

des relations d’amitie qui ont existe pendant une certaine pe-

riode entre les deux empires.
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Yezdegerd I (399-420)

La forme pehlvie de ce nom est Yazdekerti dont le sens

est « cree par les izeds », zend Yazatakarta, en grec ’lao'YspSY)?

et ’IffSYjYspovji;; armen. laskert et Bazgerd. Yezdegerd ou Yez-

dedjerd est I'orthographe arabe. Les auteurs persans lui don-

nent le surnom de bazagar [bazak-kar, en pehlvi) « le crimi-

nel ou le m6chant ». Quelques auteurs armeniens I’appellent

Aztadjat (qui parait etre tout simplement une alteration de

Yastakart). 11 porte gen^ralement sur ses monnaies I’epithete de

rdmshetri pour rdmi-khshatra, « la prosperity de I’empire;). Son
protocole est : mazdaiam bagi rdmshetri Yazdekerti malkdn malkd
Airdn\ ce dernier mot,de plus en plus rare, nereparait plus sur les

monnaies apres Yezdegerd. Le general Bartholomaei a conteste

la lecture rdmshetri et a propose rdmdturiv. joie du feu »; mais

le nom du feu est toujours ecrit avec un d \ dtdr, ainsi qu’on

peut le con stater par les revers memes de ce roi : dtdr, dtdri

;<gardien du feu ». Autres legendes des revers* : rdsti « bon »

dtesh, « feu » (synonime A'dtdr), des noms de villes as, ah, ka,

ker, rad (Aspahan, Kazeroun, Kerman, Hycatompyles), etc., et

quelques autres legendes illisibles.

II existe de tres rares monnaies de Yezdegerd avec le nom de
Bahram V son fils; au revers: Varahrdn, Varah-dtdr, Varahrdn-
lezdekerti, quipassason enfance chez Al-Mundhir, roi des Arabes
de Hira. Le nom de la mere de Babr^m, Gdsydndokht

,

nous a ete
conserve; c'etait une Juive. L’aieule de Yezdegerd I etait egale-
ment une Juive

; son nom etait IfrA-Bormazd et elle etait I’e-

pouse de Sapor II (v. J. Darmesteter, Textes pehlvis relatifs au
Judaisme, 1889). Le nom de la mere de Bahram V, que Dar-
mesteter hsait Shdsyan-, doit etre rectifie en Gdsydndokht, « la
jeune fille qui est la benediction du trone » d’apres Justi
[ZDMG., 1895, p. 687).

t. V. Catalogue de Markoff, et Mordtmann, ZDMG., 1880
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Bahbam V (420-438)

Surnomm6 Gour « Ane sauvage » on ne sail i quelle

occasion, bien que les auteurs orienlaux soient pleins de recits

merveilleux sur l^enfance et le regne de ce prince*. II porle

sur ses monnaies I’epithete de rdmshetri comme son pere.

Sa titulalure est tres courte : mazdaiasn bagi Varahrdn malkdn

malkd, on mazdaiasn bagi rdmshetri Varahrdn malkd, ou maz-

daiasn bagi diliiri Varahrdn « le mazdeen, le divin gardien du feu

[dliiri) V. » Sur une monnaie de la collection Prokesh-Osten,

decrite par Mordtmann [op. /.,n“433),ce savant a lul’inscription

de la maniere suivante : Varahrdn malkdn malkd zi kavi-kerker

ou karlar « V. roi des rois, c’est-a-dire le roi, le seigneur (das

heisst der Konig, der Herrscher) » et il justifie cette traduction par

le fait que Bahrd.m V, ayant interdit de se servir de mots semi-

tiquesk sa cour, aurait cru devoir expliquer sur ses monnaies le

litre de malkdn malkd par les mots persans correspondants kavi

kartar « le roi, le seigneur ». Cette interpretation nem’ayant pas

paru tres satisfaisante, et Mordtmann ne donnant pas le dessin

de la piece, j’ai du me procurer un moulage de I’original qui est

auMusee de Berlin*. A I’examen de la partie de la legende en

question, je vis de suite que la lecture kavi elait impossible, le

dernier caraclere de ce mot ne pouvant etre qu’un m ou un jo (/)

;

d’aulre part, le second caractere pent se lire aussi bien r que v :

on a done karm ou karf. Or karf et karfak signifient en pehlvi

« bonne oeuvre » et le compose karf-kart se trouve a deux

reprises dans I’inscription de Naqshi-Radjeb avec le meme sens.

L’adjectif derive karf-karlar signifiera done « celui qui fait de

bonnes oeuvres », epithete pieuse qui convient tres bien au roi et

1. L’ane sauvage joue un role important dans les episodes de chasse chezles

Perses; v. Noeldeke, Kdrndmak, 1879, p. 39.

1 . Grace a I’obligeance du H. Nutzel, attache a la direction de cel etablis-

sement, a qui j’adresse ici mes plus vils remerciements.

Ill® SfiRIE, T. XXXII. 12
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qui esl dans le meme ordre d’idee que celles de vohid « excel-

lent », rust v< juste » que presentent d’autrcs pieces (v. stiprd sous

Hormazd II). Je lirai done ainsi la fin de la legende ; malka gi

karf-kartar « roi le bienfaisant

Plusieurs monnaies de Bahrain V out au revers les deux

lelres vh qui sont probablement I’abreviation de vohd « bon »,

d’ou vohiidin « qui suit la bonne religion, » que Ton rencontre

sur des intailles (v. supra). Les aulres legendes des revers soot

des initiates d’ateliers monetaires et le nom propre VarahrAn,

ecrit le plus souvent en abrege Varah ou Varahr.

La gemme du (Cabinet de France avec buste et legende pehlvie,

que Mordtinann [ZDMG., 1864, n" 12) attribue a Bahrain V Gour,

est siniplement le sceau d’un magejla I4gende doit etre lue Va7'dn zi

magupai aturfarnbagdn « Bahrain le chef des mages (mobed),fils

d’Aturnfarnbag » (NoeldeLe, Kdmdmak, p. 37). Par centre, il faut

restituer Bahrjlm V la pi^ce que Thomas^ a attribuee a Bah-

r^m VI Tchoubin (v. infra).

Un fait interessant a signaler dans la numismatique de Bah-

lAm V, est I’inlroduction du monnayage sassanide dans la Tran-

soxiane, oil jusqu’alors les monnaies des Koushans avaienl seuls

cours. A la suite de la vicloire remportee par Bahram sur les

Ephthalilesa Koushmihan.pres de Merv, vers Fan 428’, des rap-

ports politiques et de commerce s’etablirententre ces tribus tar-

tares, qui venaient d’arriver dansle Turkestan, et les Sassanides.

La paix fut signee, il y eut unechange d’ambassades et e’est a la

suite de ces negociations que les monnaies d’argent de Bahram V
penetrerent de Fautre cote de FOxus. Les Ephthalites adop-
terent pour type la drachme sassanide avec le portrait du roi de
Perse et le pyree accoste des deux assistants (le mobed et le

1. J’ai soumis cette mlerpraalion a M. W. West, I’eminent doven dec .sh.dBc
pehlvies. C’est lui qui ma signale le mot harf-harl dans I’inscription de Naosh:
Radjeb, ainsi qu’uiie autre forme karfakihi dans I’inscription de Takhti Diem
shid a Persepolis.

' -ujem-

2. ^umismalic and other aniiquar. Hluslr. of the Sassanians 187^ n SO
3. V. mon Mimoire sur les Huns Ephthalites, Louvain, 1895 p

’
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souverain’), les flammes enlourant le ferouer. Les pieces qui fu-

rent frappees alors en Transosiane sont faciles a reconnaiire,

bieii qu'au premier abord elles paraissentsemblables a cedes ema-

nant des ateliers sassanides, et qu’ellcs aient conserve jusqu’a

la legende pehlvie et auprotocole de Bahram. Pius tard, I’iuscrip-

tion pehlvie disparait et fait place a des caracieres sogdiens d’ori-

gine arameenne
;
mais le buste de roi et le pyree sont maintenus.

(”est ce qu'on appelle les monnaies des khoda on khoddat do

Bokhara. Apres la conquete arabe (705-714), le memo mon-

nayage subsiste pendant plusieurs siecles, mais en s’alterant de

plus en plus. Les Arabes ont donne a ces pieces particulieres de

Bokhara qui avaient cours dans toute la Transoxiane et memo

sur les marches voisins, les appellations successives de dirhems

noirs, ghitrifielmohammediehK II y en avait encore au ix® siecle

et, aujourd’hui, depuis laconqiifete russe, on en trouve un grand

nombre dans le sol.

Yezdegero II (438-457)

Son vrai nom sur les monnaies est Kadi-Yazdekerli. L'epi-

thete de kadi ou gadi est portee aussi par Peroze et par

Kobad; on la trouve deja au rovers d’une monnaie de Sa-

por III. Bartholomaei et Dorn font venir ce mot du semi-

tique gadu bonheur n,gadi « fortune »; le sens serait done « le

fortune » et non le « prince » comme on a traduit quelquefois. Le

gimmel semitique devait avoir un son guttural particulier que

les Persans de I’^poque sassanide (comme dans le guief mo-

derne) rendaient parle signedu k. La prononciation devait done

etre plut6t que kadi (v. infra apropos du mot ^ La

titulature de Yezdegerd II est mazdaiasn kadi Yazdekerti malkd,

t. V. Hjmue numismatique, 1892, p. 205; MarkofT, Gouverneurs du Khoras-

san, etc., 1891, p. 14.

2. Ce mot n’a, bien eiitendu, aucun rapport avec \’^rd.he qddhi, nom du magis-

tral musulman que I’on transcrit par cadi.
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ou mazdaiasn bagi malkan malkd kadi Yazdekerti ou simplement

mazdaiasn kadi Yazdekerti.

L’epithete ordinaire de ce roi sur le revers de ses monnaies

est navakiv. le priant, I’adorateur », de navik « priere », zend

nivaedhya. On trouve aussi dtii, atari et la mention de quelques

ateliers monetaires. Le ferouer n’est plus dans les flammes du

pyree et ne reparail plusqu’avec Balash. Le piedestal de I’autel

du feu porle les mots rat « chef religieux » ou rdst pour rdsti

« juste ». A parlir de Yezdegerd II on ne voit plus de l^gende ni

embleme sur cette partie du revers de la monnaie.

Yezdegerd II est I’epoux de la reine Dinaki dont le nom se

trouve sur la belle intaille de la collection Stroganoff, decrite

parMordtmann (2^Z).l/6r.,1876et 1877) et par Dorn (Comm, archeo-

log. de Petersbourg.! 1881). La premiere partie de la legende de

cetle intaille est Dinaki zi malkatdn malkatd mahlsti... « Dinaki,

la reine des reines, tres grande... », rexpressionmaZ/taidn mal-

katd est particulibrement interessante a signaler; elle nous

donne la preuve que les mots malkan malkd, s’ils etaient pro-

nonces quelquefois shdhdnshdh, n’en faisaient pas moins partie

du foods de la langue. Du reste, deja en peblvi (comme en

persan moderne), la distinction du genre n’existait plus dans les

substantifs et il est possible que pour designer « la reine des

reines » on prononqilt malkatdn malkatd et non shdhdnshdh, qui

aurait ete une expression ambigue. Cependant nous devons dire

que d’apres les lois de formation grammaticale on pourrait s’at-

tendre a une forme shdhdni « reine » et a un genitif pluriel shd-

hdnidn, ce qui donnerait shdhdnidn shdhdni comme correspon-
dant peblvi du semitique malkatdn malkatd

; mais ces mots ne
se sontpas encore rencontres dans les livres. En persan moderne
on emploierait le mot arabe maliket. Deux siecles apres Yezde-
gerd II, nous verrons la reine Doran etre appelee par les histo-
riens persans et arabes shdhzandn « la reine des femmes » et
dokhtzandn « la princesse des femmes », expressions qui etaient
peut-etre celles deja usitees du temps dela reine Dinaki
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Hormazd III (457)

Un des fils de Yezdegerd; il ne regna que quelques mois

et fut renverse par Peroze, son frere. II avail le litre de

prince du Seistan on de Sakastene, Sagdnshuh. On ne con-

nail aucune monnaie de ce prince; la piece que Longperier

a publiee el attribuee a Hormazd III est en realite une de ces

monnaies encore incertaines qui apparliennent a la s6rie indo-

sassanide. Dans son premier memoire [ZDMG., 1854, p. 71) sur

les monnaies sassauides, Mordtmann avail attribue a Hor-

mazd III des pieces portant une legende qu’il lisai I ATAorfac? Varda-

mais il a reconnu plus lard celtc erreur (v. infra, Balash). De

m^me, les pieces decrites parThomas (iVi/mfs/n. illmh'ations, Lon-

don, 1873, p.fi'i) comme etant de Hormazd HI sont en realite

de Djamflsp.

PfiRozB (457-484)

Sur ses monnaies [Gadi ou Kadi)-Piroutchi « fortune, victo-

rieux » (zend pairi-raotshdh « qui a de I’eclat dans la victoire »,

Peroz en armenien, HspoCr,? chez les Byzantins contemporains,

var. rhtpw^T]? et liepuCYip) ;
la forme arabe esl Firouz qui est de-

venu plus lard le nom de plusieurs souverains*. Sur une mon-

naie imitee desSassanides,d’epoqueet d’attribution incertaines’,

le nom est ecrit par 5 : Pirouzi au lieu d’un tch ou dj, ce qui per-

met de croire que le signe pehlvi represenlant cette lettre avail

les deux sons tch et z
;
temoin, au surplus, I’armenien Peroz qui a

cependant le son tch dans son alphabet’ (le grec et I’arabe ne

1. V, Justi, Iranisches Namenbuch, in-4, Marburg, 1895, p. 247 sq. La pro-

nonciation Peroze au lieu de Firouz (qui serait possible, car le pehlvi a le mdme
signe pour p -et f) est attestee par le grec et par le chinois P6-lou-se.

2. V. Revue numismatique, 1896,

3. De rnSme, sur les monnaies des gouverneurs arabes, le nom Aziz est rendu

en pehlvi par Atchitch.
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possedent pas ce son palatal). Le protocole de ce roi est maz-

daiasn kadi PiroHtchi\ le mot malkd n'esiste plus et I’epithete

mazdaiasn manque le plus souvenf. Ce qui fait I’interet du mon-

nayage de Peroze, c’est que ce prince est lo premier qui ait eu

I’idee de mettre la date en se servant des annees cle regne'yen

meme temps qu’il indiquait la villeou la piece avait ete frappee.

La dale est loujours a gauche du pyree, par rapport a Tobserva-

Icur, et la mention de la ville a droite. La plus ancienne date est

de Pan 2[talat) qui correspond a 459 de J.-C.
;
a parlir de celle

epoque, nousavons toutes les annees inscrilesen pehlvi jusqu’a la

lin des Sassanides et pendant loule la periode des gouverneurs

arabes de la Perse. La numeration est en pehlvi pour le nombre

premier [adiki ou aivaki) et a parlir de onze
;
mais pour les nom-

bres 2 alO, ilssoni representes par la forme semitique : tarin, ta-

latA, arhij, khomshA, shdtd, ahdbd, tomend, lishdaiasrd-, on ignore

les motifs dc cet cmploi de la languo semitique
;
du reste, on ren-

contre aussi, mais rarement, le mol pehlvi tchehar 4) pour

drbd, de meme que le nombre 1 est qnelquefois indique par le

semitique «//aa??(v. Dorn, Mel. asial., 1858, p. 439 sq.). Les mon-

naies dc Peroze sont Ires nombreuses; le Musee de I’lnstilut des

Langues orientales a Petersbourg, nolammenl, en possede une

riche variele
;
mais en dehors de la dale el des ateliers mone-

lairesqui devicnnentdeplus en plus nombreux,il y asouventdes

lellres isolees, des commencements de mots dont le sens nous

echappe : on est deja, du reste, en pleine decadence au point de

vue de Part.

Balash (484-488), frere de Peroze.

lialdsh, Pahhh sont des formes arabes allerees de Vabjash,

1. Avant Peroze, commetit les Sassaniiles dataient-ils leurs ordonnances ou
ediis? 11 est probable que cetait de Veredes Perses qu\ est mentionnee, pour la
date 117, dans les .Actes des martyrs syrLens a propos de la f?rande persecu-
tion ordonnee par Sapor II contre les ctireliens. V. Noeldeke, Tabari p 410
et L. Idclcr, Handhiwh der Cliron-doQir, i. II, 1826, p. 553

’ ’ ^ ’
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Voiogese. Le roi Vologese VI, un des derniers Arsacides, est ap-

pele Baldsh ou Waldsh par les Orientaux (Tabari, Firdousi^ etc.)

Le general Bartholomaei, M. de Markoff et autres classent ce

roi sous le nom de Vologhe, forme grecque arsacide qui etait

certainement hors d’usage a la fin du v® siecle. Les auteurs

byzantins donnent les formes BXdtsr,;, BXau-.os, BX^jy]?, BaXac,

OustXa;, etc. Les A,rm6niens ont conserve I’ancienne forme Va-

gharsh et Valarsh \ Sur ses monnaies, le nom de ce roi est ecrit

Valkash que, par suite de la polyphonie des leltres pehlvies, on

a lu longtemps Varda. Ce nom est toujours precede de I’epithete

Hiikad ou Hiigad, en pehlvi hii « bon » et kad on gad « bonheur »

cn s^mitique; ce serait done « lebienheureux » ou « le fortune »,

comme le grec surax'/i?*- D’apres Thistorien armenien Lazare

de Pharbe, Bal^sh eut a lutter (centre un de ses freres Zaren qui

pretendait avoir des droits au trdne; mais il n'existe aucune

monnaie de ce rebelle.

Les monnaies de Bal^sh ne portent aucune date aux revers,

mais seulement Valkd ou Valkash et quelques ateliers mone-

taires. Les flammes du pyr4e entourent le ferouer qui reparait

pour la derniere fois.

Djamasp (497-499)

G’est Kob&d qui est le successeur immediat de BalAsh, son

oncle; mais au bout de neuf ans il est depose et remplace par

son frere Djamasp qui ne regna que trois ans (497-498-499] . Sur

ses monnaies le nom de ce roi est ecrit zdm ou iam, abreviation

do Zdmdsp qui n’est jamais ecrit en entier. Mordtmann {ZDMG.,

1. V. Jusli, Ir. Namt-nbuch, p. 345; Lebeau, Histoire clu Bas-Empire, t. VII,

p. 305, note de Saint-Martin qui a reconnu le premier (en 18i7) I’identite de ces

divers noms.
2. Bartholomaei etDorn, Mdanges asiatiqip;s,i8b8, p. 335. Sur le sens de gad,

V. infra sous Khosroes II, et supra a propos de Yezdegerd II. Thomas tradui-

Hukad par « le prince du feu » Hnr kadi, qu’il rapprochait du nom grec Hyr-

codis, et Cunningham y voyait un mot hurka « loupn.
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1865, p. 440) a decrit une drachme sur laquelle il croit avoir lu

Zdmdsp\ mais il est possible qu’il faille lire plutot zdm d/pour

afziid (voir plus loin).

Les formes grecques ZaeiAaoin;;, ZajAao-sv];, syr. Zdmdsp, armen.

Zamasb indiquent la (Vraie prononciation a I’epoque sassanide,

mais le mot est ancien et appartient a I'epopee iranienne : Djd-

mdspa « celui qui possede des chevaux » est le fils de Kai Khos-

rau, oncle de Gushtasp ou Vishtdspa, disciple de Zoroastre. Ge

nom, aujourd’hui encore, est tres repandu chez les Parsis.

Comme pour Baldsh et Peroze, la titulature du roi se borne d

son nom sans aucun litre; on ne voit done sur les monnaies de

Djamdsp que les trois lettres zdm, el, au revers, les annees de

rbgne aioki, tarhi, talatd, avec les villes monetaires. Sur toutes

ses monnaies, ce prince est represente avec un enfant qui lui

tend une couronne
;
je n’ai trouvd dans les bistoriens ancune

indication pouvanl expliquer cette particularite.

Kobad (488-531).

Kobdd onKabdd {Qobdd d’apres I’orthograpbe arabe) est aussi

un mot avestique, Kaiodta, I’ancetre des Kayanides; le sens de

ce mot est : « trouve sur un seuil » d’apres la legende'. En grec

Ka6aTYig, KaSaSr;;, KojiSr;?, etc., armenien Kout (mauvaise lec-

ture pour Kavat). Sur les monnaies Kavdt (et rarement Kavdd)

suivi, a panic de Tan 16, du mot afzwii pour afzimik « excel-

lent ». Cetadjectif, qui se rattache a un autre mot afzut que nous
trouverons plus loin, est quelquefois abrege en afzu eta/. Kobdd
est le seul qui ait ce mot d la suite de son nom; sur les monnaies
de ses successeurs afzut est toujours separe et de I’autre cote du
ebamp de la piece. A dater de I’an 13 ,

le monuayage sassanide s’en-

richit, sur la marge, du symbole de I’etoile dans un croissant que
les derniers Arsacides avaient deja mis sur leurs monnaies, mais

1. V. le boundeltesh, trad. We?!, 1«80, p. 136.
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qui avail disparu de riconographie monetaire. Ce double signe

qui represente la^conjonclion des planetes (notamment celle de

Venus et de Jupiter) etail considere comme embleme de bon-

heur.

Le signe de Kobad est divise en deux parties ; la premiere va

des annees 488 a 497 (ans 1 a 9 du regne); laseconde,apres Dja-

masp, comprend les annees 499 a 531 (ans 11 a 43). Les dates

ne sont inscrites que sur les monnaies du second regne; celles

du premier regne ont simplement, aux revers, le mot Kavdt avec

I’indication de la ville d’emission ;
mais, a partir de sa restaura-

tion sur le trone, en 499, Kobad a eu soin, comme ses deuxpre-

decosseurs, de faire daler sa monnaie. La plus ancienne date est

de I’anl 1 iadjdeh qui correspond a 499 (la lecture aioki mention-

nee par Dorn a ete combattue avec raison par Bartbolomaei,

Mdl. asiat., aviill859, p. 613); la plus recente est de I’an 43

{si tchehal), qui est Tan 331; on possede la serie complete des

nombres entre ces deux dates. L’epitbete afzttni, dont j’ai parle

plus baut, ne se rencontre surl’avers, a la suite dunom du roi,

qu’a partir de Fan 16 du regne.

Sur une medaille d’or au Musee de FEnnitage, representant

d’un c6le Kobdd de face et de I’autre Kbosroes, son fils, qu’il

venait d’associer a I'empire, la leg'ende du roi est Kavuti kadi

« Kobad le fortune » ;
sur le revers, djouhdni afzoii{ni) « excel-

lence, gloire au jeune (prince) ». La piece porte aussi la date de

Fan 25 [pantch-vist)^

.

Nous devons signaler une dracbme de

Kobad datee de Fan 27 {haft vist), avec une triple legende mar-

ginale en caracteres inconnus que j’ai propose de lire shdhd-

nashdh et qui etait frappee en conlremarque apres coup, sur les

pieces destinees b. circuler dans les provinces limitropbes des

territoires occupes par les Epbtbalites, c’est-a-dire de la Tran-

soxiane’. Pareille legende se rencontre sur des monnaies de Pe-

1. V. Bulletin numismalique, de R. Sercure, t. II, 1893, p. 61.

2. V. mon article Monnaies hilingues sassanides dans In Revue numismalique,

1890.



186 HEVUE AKCHEOLOGTQUE

roze, de Bal^ish, de Kobad de Tan 43, de Khosroes I et d’Hor-

mazd IV, c’est-a-dire pendant la periode de la domination des

Ephthalites. Sur une piece de Peroze, la contremarque se compose

de deux groupes de signes que je lis na shd pour nclrna « an

nom de » on ndmah « ordre ». Le sens de cette surfrappe serait

done « par ordre (ou au nom) du roi •>.

La liste des ateliers monetaires aux revers de Kobad est con-

siderable;on la trouvera dans Mordtmann, ZDMG., 1880, p. 112,

ct dans le Catalogue de Markoff, n““ 200 k 294.

Je dois encore mentionner uue monnaie ou plutOt une me-

daille portant une tele sur ebaque c6te et qui est probablement

de Kobad, frapp^e dans les dernicres annees de son regne*. On

lit d’un cote Khusrui, nom de Khosroes qui n’etait encore qu’as-

socie, et, de \'&.u{te^shalrodar^onv shatardaru prince ». Cette md-

daille, dontil n’existe que deux exemplaires connus, en fort mau-

vais etat de conservation, est en argent de bas litre, II serait bien

a desirer qu’on en trouvAt un meilleur exemplaire, car il exisle

deux legendes circulaires niarginales qui doivenl conlenir des

renseignements precieux. Le mot Kavdt parait elre le seul que

Ton puisse lire actuellement. — Une inlaille du British Museum
qu’apubliee Ed. Thomas {JRAS., 1852, Pelhvi gems, n° 82) con-

lient en pehivi cursifune legendeque Thomas el apres lui Mordl-

mann [ZDMG., 1864, n" 8 el 1880, p. 115) ont lue Kavdt malkdn

malkd faravesh, et que ce dernier altribuait au roi Kobad; mais

il Skagit tout simplement d’un grand-pretre « le mage des

mages » [magudn mngid, expression analogue a mobeddn mu-
bed) du nom de Kavdt, ainsi que I’ont montre P. Horn [Sassan,

Siegeht., p. 27), et Justi [Iran. Namenbiich, p. 159).

Khosroes I (531-579)

En pehivi Khovii, Khosrav, zend Khu-sravd « la bonne

\ V. moil artioip sacsanilei iiiMiles dans la hevue numimaiique,
189.0, p. 5 ) Pt fq.

'
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gloire », personnage legendaire de I’Avesta; armen. Khosrov,

grec, Xoaps-r)?, ar. Kesra. (plur. Akasira « la dyoaslie des Kesra »).

On Irouve aussi sur les monnaies Khosriii (qui est la forme or-

dinaire), Khosrub et memo Khosnidi et Khiisruti\ cetle derniere

lecture aele contestee notamment par Noeldeke [ZDMG., 1877).

Dorn [Mel. asiat., avril 1859) a cherche a I’expliquer par un

parlicipe present khusruvand qui viendrait du verbe sriiv « par-

ler » : le sens serait«quiparle biena.Quoi qu’il en soil, celte forme

en di on li est certaine : voir notamment MorJtmanu {ZDMG.,

1880, p. 120), de Markoff, Catalogue, n“ 309, Bartholomaei, pi.

23, n° 30, et la medaille d’or dont nous parlerons plus loin.

Khosroes I est surlout connu sous le nom di'Anoiishirvdny abrege

en Noushirvdn el dont le sens est en pehlvi [ayitixhdk ruvdn ou

riibdn) « a Tame immortelle ». On ignore s'il a port6 cette epi-

thbte de son vivant ou si elle ne lui a pas 6le plut6t donnee apres

sa morl*. En tous cas, le mot n’est pas sur les monnaies, car elles

ne portent que le nom de Khosnd d’un c61e de la face, avec la

formule afzu de I’autre c6te
;
sur les revers, il y a la dale el I’ate-

lier mon^taire. La racine pehlvie afzu (infin. afzutan) a le sens de

accroitre, developper, augmenter; e’est d’elle qu’onl ele tirees

les diverses formes afzulit, afzui, afziin, afzuni, que 1 on

trouve sur les monnaies des derniers Sassanides. On a vu plus

haul que a/zMnf se rencontre deja sur des monnaies de Kobdd.

i. V. Noeldeke, Tabari, p. 136; el Casarleili dans le Babyl. and orient. Be-

cord, may 1887 : Discourses of Chosroes the immortal-souled. Le Kdrniimak

(trad. Noeldeke, p. 45) nous apprend que la formule royale, quand on parlait

aux soijverains, elait anoshdk bit « sois immortel » (en aranieen,d’apres Daniel,

on disait malkd le ‘alemin kha'i « roi vis ^lernelleraent »). La forme grecque du

mot Anoushirvdn ne nous a pas ete conservee, mais nous avons la premiere

partie du mot dans le nom du Ills de Khosroes Amishazild (^Aniishakdjdt) que

Procope a transcrit en ’Avwddliao');, correction de« ’AvafftaiJaSo? fils de I’immor-

tel «. V. Noeldeke, op. 1., p. 467 et 471; Kdrndmak, p. 52; Justi, Namenb., v-

Atiosh, p. 18. Dans I'inscription de Naqshi-Radjeb. I’expression anitshak ritbdn

est remplacee par celle de bukht-rdbdn <• arae pure, delivree »; Haug(E5Srti/

onpahlawi, 1870, p. 74) fait remarquer que ces deux epitheles sonl employees

dans les livi es pehlvis, pour designer un personnagedecede. — Dans la version

laline par Jean de Capoue du roman pehlvi Kalila et Dimna, le'nom de Khos-

roes Anoushirvao a ete singulierement altereen Xirben, Nixhuen, Anatrii Kasri

suivant les manuscrits (v. I'edition de Joseph Derenbourg, 188), p. 14).

/
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L’expression est meme plus ancienne, car on la trouve dans la

grande inscription de Sapor a Naqshi-Radjeb : mandk zi avnuni

« le symbole de la croissance », c’est-a-dire de la royaute. Ces

divers mots afzu, afzui, afzim, afzuni, etc., dont il est

difficile de donner le sens exactement grammatical, peuvent se

rendre tous par une seule expression correspondant k notre fran-

?ais « Vive! que Dieu fasse vivre* ! »

Mordtmann attribue a Kbosroes une intaille du Cabinet de

France publiee par Ouseley en 1801 etdont il lit lalegende avec

de Sacy : Khosrui zi melek zi Aturfeten « Kbosroes le roi, qui

glorifie le feu » ; mais Noeldcke [Kdrndniak, p. 37) a retabli la

vraie lecture : zi magui « le mage » ;
il s’agit done d’un pretre

du nom de Kbosroes, et non du souverain.

Nous avons vu plus baut que quelques pieces de Kbosrobs I

etaient poin^onnees d’une contremarque en caracteres anariens :

shdhdnashdh ou ndmah-i sfidh, destin^e a donner une valeur cir-

culatoire pour lespays ou cette ecriture etait usitee*.

Les revers de monnaies de Kbosroes portent d’un c6te la date

(de I’an I k I’an 48 du r^ne), et, de I’autre, I’indication de I’ate-

lier mon^taire; il n’y a aucune autre mention.

Mordtmann {op. /., n“ 507) decrit deux monnaies de I’epoque

de Kbosroes I qui pourraient avoir ete frappees par des rebelles;

mais il n’a pas donne le dessin de ces pieces qui peuvent etre

inleressantes a etudier. Le fac-simile de I’une des inscriptions

me parait devoir etre lu lezdkrti.

Hobjiazd IV (579-390).

Ne du manage de Kbosroes avec la fille du kbaqan des Turcs
d’oii son surnom de Tiirkzddeh « fils de la Turque ». Le nom

1. C’est Olshausen qui le premier, en 1843, a donne le vrai sens de afzui.
Avant lui Dorn (1840) avail lu apiti, et Longperier apest{an). V. MManges asia-
tiques, decembre 18o;, octobre 1858, janvier 1859.

2. Mordtmann (2. 1880, p. 121) a donne le fac-simile trfes exact de cette
contremarque, sans interpretation.
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d’Hormazd est ecrit sur ses monnaies tantot correcteraent

Auhrmazdi, XB.ni6iAuhrm,azi, Auhrmaz, accompagnede afzu ou

afzun. Au revers : les dates de regne, de i’an 1 a I’an 12, avec

les indications des villes monetaires. Mordtmann' (ZZ)MG., 1880,

p. 126) signale meme une piece unique de sa collection portant

la date de Tan 13 {sidj deh)^ ce qui changerait l^erement les

deux dates extremes. On salt, du reste, que les annees de rfegne

n’etaient pas effectives : il suffisait qu’un roi eut commence a re-

gner dans les derniers jours d une annee en cours pour que ces

quelques jours comptassent pour \’anpremier

.

A partir de I’an 6 du regne, on voit apparaitre un mono-

gramme qui remplace afzu. Ce monogramme, compose de plu-

sieurs lettres, pent se lire amru, armu et, a larigueur, afzu, puis-

qu’il tient la place de ce mot
;
mais rien n’est moins certain. En

toutcasjil faut le distinguer d’uu autre signe que nous trouverons

plus loin sous Khosroes II et ses successeurs. Mordtmann [op.

p. 127) les confond a tort et pense que le second n’est que la

d6g4nere8cence du premier*.

Bahraji YI (590)

II n’est pas de la famille royale; c’etait un general perse du

nom de Varahran qui se revolta contre Hormazd et se fit procla-

mer roi. Son regne ne dura que quelques mois. Los historiens

lui ont donnd le surnom de tchoubin « 1 homme aa b^ton » (v.

Noeldeke, Tabari, p. 271 ;
Justi, Namenbuch, p. 363), Djoubineh

dans le Modjmel’, on le designe aussi, sousle nom de Bahr&m, fils

de Bahram-Goushnilsp (BapiiJi u!o; Bapa(*Yotxjv5;, dans Theophy-

lacte). Ses monnaies sont rares; elles portent a I’avers les

mots Varahrdn afzu sans le monogramme d Hormazd IV, et, au

1. Ed. Thomas a lu salam pour le premier signe et amalch pour le sewnd

;

mais il avoue que le sens vrai reste uneenigme. V. Indo-Sassanian coins, 188d,

p. 17.
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revers, la date : Van jyremier [aioki), avec I’indicalioa des villes oti

elles ont ete emises; ces villes sont Ctesiphon, Meiboud, Neha-

vend et Zadrakarta. Thomas a publie en 1873 ‘ une drachme sur

laquelle le nom de Varahr^n, ecrit en retrograde, est suivi de trois

letlres qu'il lisait tchoub\ il attribuait en consequence cetle

piece a Bahram VI. C’etait la une erreur; par le style, par la

forme du pyree anlhropoide, Tabsence de date au revers etpar

I’ecriture, il est facile de voir que cetle monnaie est de BahrSm V
qui regnait 170 ans plus 161; quant auxlettres que Thomas lisait

tchoub^ ce sont celles qui composent le mot malka ecrit a ken-

droit et dont la fin se confond avec la fin de Varahrdn.

Le deuxieme exemplaire connu de ce type a legende retro-

grade se Irouve dans la collection Linewitchk

Le Cabinet de France possede une tres belie medaille en or de

Bahram VI, petit module, avec la legende Varahran afzn, et, au

revers, aioki, sans indication d'atelier monetaire.

Le Tabari persan’ raconte que Bahram VI avail fait frappera

Ra'i cent mille dirhems aunom deKhosroes, fils d’Hormazd, quand

il n’6lait encore que prince royal et que ces dirhems avaient

I’effigie de Khosroes sur les deux c6les. Il est inutile de dire que
de pareilles pieces n’ont jamais existe. II n’est pas impossible,

toutefois, si le fait de I’emission est exact, que parrai les monnaies
que nous avons de Khosroes II avec la dale de I’an un « aioki »

il s’en trou ve qui, par la figure et le type jeune, appartiennent a

cette emission.

Best.4m (392-397)

Bestam est aussi un rebelle comme BahrAm VI, mais son
regne fut plus long, car il dura environ six ans, ainsi que le prou-

1. Sumisnialic, etc. of the Sasianians, p. 80.

-• Tiesenhausen, Monnaies orientates de M. Liniwilch ,'en russe) 1890
3. Trad, Zotenberg, t. It, p. 269.

'' p.3.
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venl les dales de son mounayage. Vaincu par Khosroes, il se

refugia chez les Turcs qui elaient alors en possession de la Tran-
soxiane*

.

Beslam est la forme grecque (Bss-caiAet Bsctav) de son now. qui

esl en pehlvi Vishldkhma, nom avestique, « Ires fort »

dans les Perses d’Eschyle, arm. Wstdm et Weslam, ar. Bistdm;

forme derivee ; Giistehem dans Firdousi.

Sur ses monnaies Perozi on Piroutchi Vistdkh>n afzun « Vive
Bistam le victorieux », avec le monogramme de Khosroes II

dont nous parlerons plus loin : an revjers, I’atelier monetaire

Rad que Mordtmann traduit par Hekatompyle et que Noeldeke

[ZDMG., 1877, p. ISO) cxplique par c’est le seul qui soil

mentionne. Les dates portent les annees 2 a 6 du regne; I’an 1

manque jusqu’ici.|

KtiosBoM II (590-627)

Son surnom est Parviz ^oavAparviz. La vraie orthographe est

en effet le pehlvi aparvetch, traduction de I’avestique aivilhura

« le vainqueur » m^me sens que piroutchi ou perozi. Arm. Apro-

vez, syr. Abarwez, ar. Abanviz remplace quelquefois par al-

Mozafar ou al-Mansour qui ont le meme 5ens^ La forme

grecque nous manque
;
on ne trouve pas non plus celte epithete

sur les monnaies, pas plus que celte d’Anoushirvan pour Khos-

roes 1.

La legende de la face est Khusrui afzun ou afzut ou afzutii,

accompagnee d’une sorte de monogramme qui a quelque analogie

avec celui des monnaies d’Hormazd IV, mais dont il faut toule-

fois le dislinguer, comme nous I’avons dit plus haul. Le mouo-

gramme de Khosroes II a ete adople par la plupart de ses suc-

1. V. Noeldeke, Tabari, p. 478, sq.; Gutschmid, ZDMG., 1880, p. 748.

2. Jusli, Namenbuch, p. 19; Hubschmann, Persische Studien, p. 40 et 177.

On voit que aparvetch et piroutchi, que 1 on croyait autretois avoir la mdme ori-

gine, soientdeux mots differents, mais ayant meme sens.
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cesseurs au Iroiie de Perse; il est devenu ensuite comrae un

embleme monetaire conserve par tons ies gouverneurs on princes

qui ont fait frapper monnaie au type sassanide.

L’interpretation de ce signe a donne lieu a bien des discus-

sions : on I’a d’abord traduit par zaman « tempus augeatur »,

sim (( argentum auctum » (Stickel), puis par gadman (Wahl et

Dorn) et en^\igadah « majeste* ». On s’est arrMe a ce dernier

sens et on traduit generalement ce monogramme avec afzun

par « que sa majeste vive « ;
mais rien ne justifie ces diverses

lectures, car on ne trouve dans ce signe symboliqae aucun des

elements du mot gadah. II est certain, toutefois, que ce signe in-

connu represente un met qui doit aller avec afzun, et si ce n’est

pas le mot semitique gadah, ce doit Mre quelque chose d’equiva-

lent; aussi, faute de mieux, conservons-nous a ce monogramme
cettc signification.

Nous pouvons ajouter que le mot gadman existait en pehlvi

(il est notamment dans I’inscription de Pai-Kouli, n® 26), avec le

sens de « eclat, splendeur » applique a Dieu, aux anges on k

tout grand personnage comme le roi^ Par extension, il repondait

a ce que nous appelons « majeste », c’est-a-dire « la splendeur

du roi ». Le mot se compose du radical gad ou gadat^vd, en ara-

meen, avait le sens de « fortune, bonheur et d’ange gardien « ;
en

syriaque gadah de malkd « la majeste du roi » — et du suffixe

marafrequenten pehlvi etsur la prononciation duquel on a beau-
coup ecrit. On voit que si les eranistes modernes veulent qu'on
derive gadah au lieu de gadman, ils sont en opposition avec la

tradition parsie que nous a Iransmise le Borhdn-i Qati^. L’adjeclif

1. V. Dorn, Milanges asiatiques, t. Ill, 1857; Mordtman
p. 129. Nous avons rencontre le derive kadi ou gadi sur les
degerd II.

n, ZDMG., 1880,
monnaies de Yez-

2. Le dictionnaire persan Borhdn-i Qati dit en terme expres : « Gadman estunvieux mot qui en zend (peh vi) et en nazend Inarcli
esi

et signifiait lalmiere et laTplendLr spirS ^

3. V. Kirsle, Bas Pehlvisuffix man dans WZKM., 1889 n 313- i ii-
The Semitic suftix man dans Bab. or. Record, May 1888 et Ar/erd,?

’’

OrDjjU., Geneve, 189'*-, sect. p. 207.
^ au Congres
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semitique gad, associe au prefixe pehlvi hu « bon », a donne le

compose hugad « le bicn heureux, le Ires fortune » que porte

Balcish sur ses monnaies, ainsi que nous I’avons constate ci-

dessus.

Une autre legende dont le sens a ete long a determiner est le

mot de trois lettres pehvies qui apparait sur la marge des mon-

naies de Khosroes II a partir de I’an 1 1 du regne
;

il n’est pas

sur toutes les pieces, mais sur le plus grand nombre. Thomas en

1872 le lisait abd « serviteur », Stickel a propose saHd « blanc

d’argent » ;
comme le fait remarquer Mordtmann % la premiere

leltre n’est pas un s, mais incontestablement un a; en outre, il

esl contraire a I’usage de mettre le nom de la monnaie sur une

piece. Dorn pense qu’il faut lire afid « louange » (a Dien ou au

prince?). Cette hypothese est d’autant plus probable que les

gouverneurs arabes de la Perse, de meme les ispebbeds du

Taberistan, qui ont continue le monnayagede Kliosroes etd’Yez-

degerd III, ont conserve 6galement celte 16gende marginale

qui, pour eux musulmans, correspondait a la formule el-ham-

dou lillah « louange a Allah >» qui se trouve sur lem-s pieces. Au

point de vue paleographique, comme sous le rapport historique, la

lecture afid ofl're done quelque vraisemblance
;
elle est, en outre,

conforme au lexique iranien. Le mot afd ou afid, qui a disparu

du persan moderne, se trouvait dans 1 ancienne langue. Le dio

tionnaire persan Borhdn-i Qati dit en propres termes : « ce mol si-

gnifiait en langue pehlvie {be zebdn-i pehlvi) « eloge, louange » et

correspondait au mot arabe hamd dans I’expression hamdou

lillah « louange a Dieu », Il ne doit done plus y avoir de doute

sur le sens de cette legende marginale *. Rappelons qu’on trouve

le mot afid deja sur les monnaies de Hormazd IL

Le monnayagede Khosroes II est tres abondant; les revers ne

renferment aucune legende particuliere, si ce n’est les ateliers

1. Mordtmann, ZBMG., 1880, p. 132; Dorn, dans Melanges asiatiques, 'i^n-

vier 1859. ^
-

2 Le m^me mot afd signiflait en pehlvi « merveille » ;
il est reste dans les

persan moderne afdidanv. admirer », ufdak « digne d’admirer ».

HI® SERIE, T. XXXII. 13
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monetaires et les dates ;
on a la serie depuis I’an 1 du regne

jusqu’a I’an 38 qui correspond a 627-628 de noire ere*. II

existe meme une piece de Tan 39, noudj-sih, auMusee de 1 Ermi-

lage, frapp6e a Dd (rabgerd) etune autre dans la collection Bar-

Iholomaei frappee a Mei(boud). L*an 39 aurait commence le

il juin 628 et Khosroes fut tue par ordre de son 61s le 12 Adar

(23 f^vrier 628); on ne pent done guere s’expliquer la mention

d une annee 39 que par le fait de I’ignorance de la mort du roi

dans les villes eloignees du centre comme les deux villes que

nous venons de citer, D4rabgerd el Meiboud (pres de Yezd)*.

Au regne de Khosroes II appartient la belle piece d’argent du

Musee de Vienne representant d’un c6t6 Khosroes de face et de

I’autro la tete du dieu solaire Aditya qui a ete longtemps prise

pour une tete de femme. Cette monnaie est bien connue, car elle

a etdpubliee par Ouseley (d8ai),Longperier (1840), Cunningham

(1873), Droqin(1876), et elle aet6 eludieeen outre par Olshausen,

Dorn el Mordtmann. Je n’ai done pas a la d6crire plus longue-

mentici Je menlionnerai seulement les inscriptions: on lit sur

la face du c6l4 du roi
:
gadah afzutu. Khosrui malkdn malkd, et

sur le revers : haft-sih (au 37j, Aird7i afzdt hMina « que Iran

vive avec la bonne religion ». C’esl a Dorn que Ton doit cetle

lecture (1839). Mordtmann I’avail adoptee en 1865; puis, en 1880,

il a cru devoir changer la traduction de hudina et rendre ce mot

par « bonne justice y>{gnte Gerechtigkeit), ce qui est inexact. En

effet, le vrai sens de hMina, ou mieux hMino est « de bonne reli-,

gion »; e’estrepilhete con&&CTQG{Vehdin,Behdin), que nous avons

d6ja rencontr4e, pour designer celui qui appartient a la vraie reli-

gion, e’est-i-dire la religion mazdeenne, par opposition au non-

zoroastrien qui est Ak~dia*. On suppose que celte medaille a ete

1; V. ta lisle des annees dans Moidtmann, ZDMG., 1880, p. 133, et dans le

Catalogue de Markoff, p. 112 et sq.

2. V. cequ’en disent Noeldeke, Tatar*, p. 432, et Gulschmid, ZDM6., 1880,

p. 746.

3. Je renvoie 4 mon article sur les Monnaies d Ugendes en pehlvi dans la

Revue arcMohgique, 1886, p. 90 du tirage a part.

4. Le mot din « religion » en pehlvi, est le zend ddena
;
il a passe en arabe.
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frappee a Moullaa lors dp I’expedition de Khosro^s II dansl’lnde

;

le buste du diea solaire ador6 a cetle 4poque a Moultfta el que

Ton trouve sur d’autres monnaies de la periode indo-sassanide,

ne permet pas de douter, bien que les bistoriens ne nous bient

laisse rien de precis a cel egard, que Kbosroes n’ait ele dans

rinde en I’an 626, date de la piece. BahrSm V y avail pen^tre

deux siecles avant en visileur.sinon en conquerant. Tabari‘ nous

apprend que Anoushirvan fit une expedition dans cette conlree

el qu’il obtint par un traite de paix un territoire le long de I’ln-

dus; la route etait done frayee et Kbosroes Parviz a bien pu re-

tournerj usque de Tautre c6te du fleuve*.

Une autre piece qui apparlient au meme regne (bien qu’on I’ait

altribuee — a fort suivant moi — a Kbosroes I) est unemedaille

d’or represenlant d’un c6le le busle du roi de face, comme sur

les monnaies byzantines, e! sur le revers un personnageen pied,,

avecunelegende circulairesurles deux faces. Cette piece celbbre a

6te publiee successivement par Ker Porter (1817), Longperier

(1840), Bartbolomaei (1873) ;
elle a ele 6ludi^e par Longperier,

Olsbausen, Krafft et, en dernier lieu, par Mordtmann {ZDMG.,

1880, p. 122). Sur le cOtedu busle royal, a droite,le nomdu sou-

verain AAi<srad(forme rare que nousavonsmenlionnee plus haul),

a gauche afzu. Sur le c6te oppose; a gauebe du personnage de-

bout, AAMSTurffcAuAdr-siA (annee 34); adroite, une legende qui se

lermine par Aa? ldr, seul mol lisible. Mordtmann a propose pour le

commencement de I’inscriplion djihan djitibani et il traduit le

lout par « celui qui detient la puissance du monde» (der die Well-

berrsebaft ausubl). Mais quoique djihan et djitik aient tous

deux le sens de « monde lerrestre « en peblvi, I’emploi de ces

deux mots I’un apres I’autrc serait un pleonasme difficile a

admetlre. L’ensemble de la lecture de Mordtmann est du reste

fort douteuse et lient a ce qu il avail une empreinte defectueuse.

1, Tabari, trad. Zotenberg, II, p. 221
. . . , , „ ,

2. Sur les rapports de Kbosroes avec Pulakesi, roi de Maiiarasotra, v. Noel-

deke, Tabari, p. 371.
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GrAce S. un nouveau moulage * plus exact, je crois pouvoir pro-

poser unenouvelle interpretation*; je lis(lettre pourlettre) : sA,

h, a, n, s, p, d, b, k, 7\ t, a, r, ce qui donne shahdna spadabet

kartdr « qui remplit les fonctions de generalissime de I’empire ».

Le premier mot « royal », adjectif forme de shah, se ren-

contre pour la premiere fois sur une monnaie. On a vu que le

titre de « roi, souverain » etaittoujours rendupar I’arameen malka,

mais I’adjectif « royal » ne pouvait se rendre que par le mot

pehlvi (ecrit ici aveca bref comme dans Shahpdhr) forme

a I’aide du suffixe dna comme dans i?/2i<rp'-dna « puissant ’»,

etc. Le deuxieme mot spadabet v. chef de I’armee » est bien connu

;

il correspond au vieux perse spadapati et se trouve dans les

textes pehlvis avec les graphics sipdhpat, sipdhpatih « charge

de commandant ». Nous savons par le Kdrndmak et par Tabari

quele nom delacharge de generalissime (sorte de ministre de la

guerre) pour tout I’empire sassanide etait airdn spahbed, avec

quatre sous-dignitaires commandant les quatre corps de I’orient

[Khorassan), del’occident {Khorwaran) ,dL\i nord {Apakhtdr) et du

sud {Nimroz). A la fin de I’empire on prononQait spedbed, puis

spehbed et aussi aspebed, ainsi qu’en temoignent les auteurs

grecs contemporains ( ’AaicaSiSa?, ’A<n:a6£Sri; dans Theophylacte et

Procope, sparabed chez les Armeniens, spehbed chez les Arabes).

Nous avons vu sur une monnaie de Bahram V le mot kartar

ecrit ici kartar, nom d’agent qui se met toujours apres la func-
tion; spadabet kartar signifiera done « qui agit comme, qui rem-
plit la fonction de chef de I’armee ». Si tel est ie sens de noire

1. Cette medaille, qui a appartenu successiyement au colonel Rotieis au dui
de Blacas et k Bartholomaei, est maintenant au Musee de I’Ermitao-e M A d-
Markoff, attache a eet fetablissement, a bien voulu m’envoyer une emDreint
collationnSe sur I’original. Je lui adresseiei mes sinceres remerciemeoU^

2. Olshausen. Monatsher. Akad. Berlin, 1880, p. 368, avaitrejete la traductio,
de Mordtmann et avait propose un autre dechiffrement egalement inexolicable
in khidevgdn Meibout kartdr « ceci est le fils du khedive Meiboud vizir r
Meibout serait le Mebodes envoye en 578 par Khosroes I, aupres de Justin IT
pour negocier la pan. ^

3. V. J. Darmesteter, Etudes iraniennes, 1, p. 271 • ViiIIp,- /
persicae, 1870, p. 220.

’ ^ Gramm, lingua
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16gende, nul doiite qu’il ne faille I’appliquer au grand dignitaire

rev6tu de son uniforme, les deux mains appuyees sur son ep6e,

qui orne le champ du revers de la piece. Malheureusement, son

nom ne nous a pas ete conserve ; il ne pouvait certes se trouver

sur lapiece oiile nom du roi avail seul le droit de figurer. Tabari

nous apprend que c’est Khosroes I qui donna de I’extension a la

charge de chef de I’arm^e, en creant les sous-commandements

des quatre regions
;
peut-etre est-ce h I’occasion de cette nou-

velle organisation que fut frappee noire medaille d'or qui, dans

ce cas, devrait Mre placee au regne de Khosroes I*.

Kobad II SniROifi (628).

On sail qu’il fit p6rir son pfere Khosroes II dans des cir-

constances particulihrement dramatiques, racontees lout au

long par Tabari, d’ou Tepithhte de parricide que lui don-

nent les historiens. Son vrai nom ^tait ShiroU, diminutif

de shir « lion,», Siper]?, Ssipolr,?, Sr,p6i(i;, chez les Byzantins, syr.

Shiroi, arm. SheroV-

.

En montant sur le trhne, il prit le nom de

Kobdd; c’est celui que I’on trouve sur ses monnaies avec IV-

thete de Piroutch : Piroutch Kavdtu « Kobad le victorieux » ;

mais sans la legende gadah afzui de Khosroes II. Toutes les

pieces que Ton possede de ce raonarque portent la dale de I’an

2 {tarin) avec I’indication de |a ville d’emission. On n’a pas de

monnaies de I’an 1. Kobad II n’a regne que quelques mois, de

fevrier a septembre 628, mais rann§e perse ayanl commence le

17 juin, le rbgne de Kobad se trouve en fait avoir entame la se-

conde ann^e.

1. V. Noeldeke, Tabari, p. 155; E. Justi, S
2. Noeldeke, Tabari, p. 361 ;

Justi, Namenbmh p. 297. Poll {/DJfG., 18o4

p. 141) faisait dgriver (a tort) shir de shehr khshatra «

“"Vk. v Khr
Annaleschinoises, Shiroie est rendu par Shi-lx ^l Khosroes par Kou-sa-ho , v. Kha-

nikoff, Ethnographic de la Perse, 1866, p. 81.
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Ard^sbir III (628-630)

Ce prince, &g6 de moins de dix ans k la mort de Shxroie

son pere, a regne sous la tutelle de Mihr Adar Gushnksp,

de seplembre 628 k avril 630. Ses monnaies ne sont pas rares

et sont datees de I’an 1 et de I’an 2; elles portent du c6te de

la face les mots Artakhshatr afziin. Dans les Annales chinoises

conlemporaines de la Bn des Sassanidcs, Ardeshir fils de Shiroie

est appele /-/an-sAifils de Shi-lt (KhanikofT, op. /., p. 80).

Shahrbaraz (630)

Son nom de famille 6tait Khoream « majesluenx alt^rk

par les Arm4niens en Khorian et Khorheam; (Xoptavyj?), 'bepo-

de Thkophylacle. On Irouve aussi chez les auteurs les

noms de Erazman ou Rasmayuzan, Romiiizan : ces mots n’ont

pas de sens connu. II etait general de Khosroes II qui le sur-

nomma Shahr-barkz « le sanglierde I’empire », nom qui a ele

a son lour allere en shariydr, lequel a un lout autre sens comme
on le verra plus loin. II n’existe pas de monnaies de cel usur-

pateur, qui ne regna du resle que quelques jours. Celles que
Longperier a publiees en 1840 sous le nom de Sarparaz sont du
gouverneur arabe Omar ben Obeidallah

;
it en est de mkme de

la piece sur laquelle S. de Sacy a lu (en 1793) Shariar et qui est

en realitk de Sapor II.

1. V Noeldeke, Tahari, p. 292. Sur la confusion de ferrukh et de khore
ayant tous deux ie sens de « majesle et employes alternativement pour desi-
gner ce roi, V. thxd., p, 395, et Syrische Chronik, 1893, p. 24- Justi^ Namen-
huch, p. 278, et Hubscbmann, Iranica, A&ns ZDMG., (893, p 62^

’
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V

Boran (630-631)

Bor^a esl la fille de Khosroes II; elle saccede a Shahbar^z au

mois de mai 630 et meurt au mois d’octobre 631 . Bdrdn est la

vraie orlbograpbe (le sens est inconnu), Bop^K; de Tb^opbane,

Bapi[* de quelques auteurs, ar. Bourdn, armen. Bor, Bom et

Pepour, syr. Boran. Avec la tertninaisou persane dokht « fille,

princesse », ce mot est devenu Bdrandokhl, puis Pourdndokht

puis enfin Tourdndokht. Dans quelques documents arabes, elle

est designee sousle nom de DokhtzanAn et ShAhzandn «la reine

des femmes »‘.

Sur ses monnaies : Bdrdn gadah afziitu

;

au revcrs les dates 1

,

2 et 3 {ayoki, tarin, teiatd), avec mention de I’alelier monetaire.

La piece decrite par Longp6rier sous le nom de Poiirdn est une

monnaie de Ferb4n, ispebbed duTaberistan*.

A partir de B6r4n, la plus grande confusion rfegne parmi les

auteurs arabes, arm^niens ou syriaques sur le nombre, le nom

et Tordre des derniers souverainssassanides. Je ne mentionnerai

ici que ceux qui interessent la numismatique, savoir Azermi-

dokbt, Khorez4d, Hormazd V, et le dernier de la dynastie,

Yezdegerd III.

Longperier ,a publie et decrit une dracbme qu’il attribuait a

la reine Azermidokht^

,

la soeur de B6r4n, ZarmandoukhtyZarmik

des Arm^niens
;
mais c'est une erreur. Cette piece a et6 frappee

parHani, ispebbed du Taberistan, en I’an 137 de I’bre de^cette

province (788 de J.-C.). H n’existe done pas jusqu’4 ce jour de

monnaies de cette reine.

1. V. Noeldeke, Tabari, p. 399.

2. V. moa article Monnaies de la reine sassanUe Bdrdn dans la Revue nu-

mismuCique, 1893, p. 167 sq.

3. Par changement de points diacritiques, quelques auteurs ont ecrit Arzemi-

dokht, qui n’a pas de sens. Azerm en persan signifie « la chaste », comme notre

mot
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Khorezdd-Khosrau ou (par suite de la confusion signalee entre

Khore el Ferrukh) Ferrukhzad « le fils de Ferrukh » Khosroes.

C’est le Kesra des historiens. Thomas et apres lui Mordtmann

{ZDMG.i 1880, p. 109) out decrit une petite monnaie d’argent

sur laquelle ce dernier lisait gadah afzutu, Kesra [larashf d’apr^s

Thomas)
;
mais I’orthographe arabe Kesra, formee beaucoup plus

tard, est impossible sur une monnaie sassanide. Nous croirions

plus volontiers avec Noeldeke que la piece du Cabinet de Berlin

qu’il signale (p. xxvni de son Tabari) avec lalegende Khusrtn,

est de ce Khosroes III KhorezAd. Cette monnaie porte la dale

tarin « an deux », ce qui fait supposer que son court regne a

compris la fin de I’annee perse qui a expire le 16 juin 632 et le

commencement de I’annee suivante.

Bormaz V,

II 6tait petit-fils de KhoroSs Parviz, d’apres Sebeos. On a

de lui des monnaies de Tan 1 et de Tan 2 avec la legende Atthrma

gadah afzutu ;\&% ateliers monetaires sont au nombre de six. II

parait avoir regn6 en meme temps que d’aulres princes 6ph6-

mhres de cette epoque troublee.

Yezdegerd III

Yezdegerd fils de Shariar, petit-fils de Khosroes Parviz, est

monte sur le trOne dans I’annee perse qui a commence le

16 juin 632. C’est cette annee qui a servi de point de depart a

Fere de ce nom, laquelle a servi elle-meme de base a la chrono-
logie pehlvie qui est encore employee aujourd’hui par les Parsis
de ITnde*. 11 fut tu6 h Merv en Tan 31 de I’h^ire, au mpis de

1. V. moo m§moire sur i’Ere de Yezdegerd et le calendrier perse dans ia Re-
vue archeologique, 1889. Sharidr, Shahriydr parait etre une alteration de Khsha-
tradar «qui a la puissance ». Ce prince etait un des fils de Khosroes II et de
Shitin. Dans Theophane SaXiopo;, fils de Sstpifi (Justi, Namenbuch, p. 174)
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seplembre 631 de J.-C., c’est-a-dire pendant I’annee perse qui

va du 11 juin 651 au 10 juin 652.

L’ecriture des legendes est Ires ndgligee. Le nora du roi est

figure le plus souvent Yezkarti (izkrti), rarement Yazdemrti, qui

est la vraie orthographe
;
derriere la tete : nadah afzut. Au revers,

katelier inonetaire et la date. On a le monnayage depuis fan

1 (du 16 juin 632 au 15 juin 633) jusqu’a fan 20 {vist) qui va

du 11 juia 651 au 10 juin 652. A ce moment commence le mon-

nayage arabe frappe par les khalifes ou leurs gouverneurs

a l imitation de la drachma sassanide avec des legendes pehlvies

el arabes. L’annee 652 est le point de depart de I’ere dite du Ta-

beristan, employee par les ispehbeds de ce pays. Les legendes

pehlvies de cette periode post^rieure a la conqufite contiennent

:

le mot afziit, la date, les noms des ateliers monetaires dont le

nombre augmente, le nom du gouverneur ou du khalife avec la

bliation persane en -dn (Obeitala-i Ziiatdn, Apdula-i AmirAn,

Ziiat.abou Sofian, etc.) et sur quelques monnaies fort rares le litre

honoritique amir-i varnishiikdn « prince des croyants (pehlvi

vardish, croyance
;
vardishnik, celui qui croit), traduction del’arabe

emir el-moitminhi. C’est la plus anclenne mention de ce litre, qui

est encore employe aujourd’hui pour designer le prince chef de

la religion musulmane. Elle se trouve sur une monnaie du kha-

life Abder-Rahman Moavial, datee del’an 43 de I’liegire (664 de

J.-C.). Mais I’etude des monnaies de lepoque pehlvi-arabe sort

du cadre de notre travail; il en est de meme des monnaies que

Ton est convenu d’appeler indo-sassanides, qui ont ele frappees

par des princes encore mal connus, sur le type sassanide, dans

I’lran oriental ou dans le nord-ouest de I’lnde et qui portent des

legendes en d6vanagari, en caracteres inconnus et quelques-unes

en pehlvi. Plusieurs de ces pieces out ete publides, mais leur

lecture laisse h desirer
;
d’autres sont encore in6dites, en sorte

qu’un travail d’ensemble est encore impossible.

Je dirai quelques mots, en terminant, du nom de la monnaie

chez les Sassanid^S. Les livres pehivis ne nous ont rien Iaiss6 a

cet egard; mais nous savons par le Talmud, qui a ete termine au
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v“ siecle de noire ere, que le mot semilique de la piece d’argent

6tait zouz (que Ton trouve deja dans les textes cundiformes) et

le mot perse karsha. Le zouz elait le side d’argent [sheqel). Dans

une inscription trilingue sur un poids du British Museum on a la

correspondance : susien koursha, perse karsha, assyrien sheqel.

Le mot drachme ne se trouve pas dans le Talmud on pent en

conclure qu’il n’6tait pas usite a I’epoque sassanide et que les

Perses se servaient des deux mots karsha et zouz. Ce dernier est

reste employe Irfes tard dans le people, pour designer la piece

d’argent, car il est cite par opposition au dinar dans un texte sy-

riaque du xiv* siecle [Hist, de Yabalaha, trad, J.-B. Chabot,

p. t02). La monnaie de cuivre est designee dans le Talmud par

le mot ma'a, ce qui nous porte a croire que c’^tait aussi le nom
emplo

3
'e en Perse. (Je dois ces renseignements a M. J. Halevy.)

E. Drovin.



BRONZES ESPAGNOLS

DE STYLE GRECO-ASIATIQU E

Les statuettes de bronze trouvees ea Espagne, el que leiir style

ne pertnet d’atlribuer ni a rimporlalion pb6nicienne,grecque ou

italienne, ni au style hispano-romain, sont nombreuses dans les

Musees publics etdaris les collections parliculieres de laPenin-

sule.; mais elles n’ont jamais attire I’altention des arch6ologues

elrangers, et les Espagnols les onl eludiees rarement. L’heure

est propice sans doule, au moment ou la decouverle dn buste

d’Elche jetle une si vive lumiere sur I’art dont les sculptures du

Cerro de los Santos sont I’expression, pour faire connailre sans

retard quelques figurines qui leur sont de trbs pres apparentees.

Quatre d’entre elles sont conserv6es au Musee archeologique

national de Madrid; la cinquieme apparlient aD. Antonio Yives,

le distingue numismate ; la sixieme fa,it partie do

la collection de I’Academie Royale de rflisloire.

Jedois a I’in^puisable complaisance de mes amis,

D. Jose Ramon Melida, conservateur des Antiques

du Musee, et D. A. Vives, et a la precieuse bienveil-

lance de M. racad6micien Juan Facundo Riano

d’avoir pu photographier el eludier a loisir ces

precieux petits monuments.

La premiere statuette porte, au Catalogue du

Mus6e, le num6ro 3315; elle est signalee en ces

termes ;

Pretresse. Elle est vetue d’une tunique et d'un

manteau qui lui couvre une partie de la tete el

descend jusqu’aux pieds; elle le saisit el le souleve

de ses deux mains joinles, en I’ecartant du corps. Sous le man-
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teau se voit une coiffure en forme de casque. Elle porte des pen-

dants d’oreilles etun collier surlapoitrine.par dessuslatunique.

Don de I’Excellentissime marquis de Monistrol. Hauteur,

Don Juan de Dios de La Raday Delgado, directeur general du

Musee, a bien voulu ajouter i ce renseignement que le petit

bronze a 6te trouve a Monleagudo,' curieux village aux portes

de Murcie, tres riche enantiquites iberiques*.

Une seconde figure de tout point semblable a celle-la, dont elle

est une r^plique, appartient a I’Academie de I’Histoire. Elle n'a

pasde numero d’inventaire
;
la provenance indiquee est Jumilla,

petite ville egalement situee non loin de Murcie, dans la region

du Cerro de los Santos *.

La description du Catalogue de Madrid veut etre completee et

reclitiee. Je ferai d’abord remarquer que ce que le redacteur

appelle un casque [casquete) e:sinne mitre arrondie, comme celle

de la tete d'Elch6 et de la tele du Cerro n® 3515’. Ce qui depasse

le voile, sur le front, n’est autre chose que le diademe m^tal-

lique que portent de nombreuse sfigures du Cerro
;
les soi-disant

pendants d’oreilles, identiques aux roues dela grande statue de

Madrid parexemple*, sont suspendus non aux oreilles, mais aux

1. Notre ami Arthur Engel a signale I’importance archeologique de Montea-
gudo dans la Hewue archeologique, 1896, p. 15 (Nouvelles et Correspondance).
J’ai pu moi-mfime, tout recemment, m’assurer qu’il y a la un champ fort riche
d’investigations. Les paysans le saccagent sans remede, et par malheur les
faussaires commencent a I’exploiter a leur maniere.

’

2. Dans I’Histoire de Jumilla publiee en 1800 par le Pere Lozano (Historia
antiqua y tnodema de Jumilla, por el Doctor Don Juan Lozano, canonigo de la
Santa Iglesia de Cartagena, Murcia, 1800, in-4»), ouvrage curieux et tres rare
qu’a bien youlu me signaler A. Engel, I’auteur a reproduit parmi nombre de
figurines romaines quelques petits bronzes de style indigene; j'en ai note un fort
semblable a celui que j’etudie (n” III, cf. p. 106). Lozano dit qu’U provient de
Monteagudo. Serait-ce celui qui est actuellement k I’Academie? Peut-etre les
differences que I’on peut constater entre les bronzes de Madrid et I’image de
Lozano, ne sont-elles dues qu’a la maladresse du dessinateur Tons les bois de
I’Histoire de Jumilla sont absolument barbares. II serait d’un grand interfit de
retrouver les originaux, qui n’ont pas db s’egarer bien loin.

3. J’en ai donne une image dans mon article sur le buste d’Elche dans 1p<?
Monuments Plot (!»> fascicule de 1898), fig. 4.

’

4. Publiee par M. Uon Heuzey, Revue d’assyriologie et d'archiologie
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cadenettes tombant du diademe a droite el a gauche du visage.

La pendeloque du collier, en forme de losange, n’est peut-etre

qu’une ampoule du genre de celles qui ornent deux des colliers

de la statue d'Elche, mais sommairement dessinee; si elle n’est

celaj elle est un sachet ou une amulette, conime en portent au

cou nombre de femmes du Cerro. Quant au velement, il semble

qu’ilse compose, outre la grande chape, d’une etoffe enveloppant

tout le corps, et dont un pan reviendrait par dessus I’epaule

gauche, faisant echarpe sur la poitrine. Mais ce serait la une

tunique de forme bien insolile et bien incommode. Je crois

que, comme la statue d’Elche, la figurine de Madrid porle une

longue chemise, dont onvoit distinctement I’epaisseur aulour du

cou, et un manteau pass6 par dessus, laissant I’epaule droite

libre, dans le genre de ceux qui donnent lant d’elegance a nom-

bre de statues feminines dans Tart grec archa'ique. Quant a

la chape, qui enserre etroitement la femme du sommet de la

mitre jusqu’aux talons, s’entr’ouvrant seulement sur la poitrine

pourlaisser voir le collier, et laissant i peine saillir le bout des

pieds, j’avais cru d’abord, comme le redacteur du Catalogue, que

la sortedeboule qui masque la junction des deux bords audevant

de la taille n’etait qu’une indication maladroite des mains porlant

un objet, un vase sans doute. Mais la statue d’Elche, ouplutotla

statuette du Cerro, qui m’a permis de reconstituer I’atlitude pri-

mitive des statues de ce type*, m’engage a reconnaitre pluldt

ici le bouton ou la broche qui ferraait le manteau. Les mains sont

absolument cach^es sous I’etoffe, et, ce qui le prouve, c’est que

les bords sont joints etroitement; si les mains s’avanQaient, ils

devraient s’ecarter, comme c’est le cas pour la plupart des statues

du Cerro.

Tous ces details classent sans hesitation possible le petit

bronze de Monteagudo et ses repliques. Non seulement il faut les

rattacher aux sculptures du Cerro de los Santos, mais, dans la

orientate, II, pi. III. = Bulletin de Gorrespondance Hellenique, XV, pi. XVII.

= A. Engel, Archives des Missions scientifiques, 1892, pi. IX.

1, Je I’ni publiee dans les Monuments Piot : Le buste d Elche, fig. 5*
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serie si nombreuse, et ou I’oa doit etablir des sections chronolo-

giques, c'est du buste d’Elche qu’it faut les rapprocber surtout.

Certes, I’aspect general en est fort different; la parure, sinon

le vetement, est autre; le geste n’cst pas le naeme, non plus que
I’attitude; le style enfin, surtout le type du visage, dont le galbe

est ici arrondi et comme aplati,dont les traits sont mous et sans

finesse, sont loin d’avoir la meme valeur d’art. Mais il faut bien

accorder que I’auteur de ce petit bronze sans prMention an beau,

menue oeuvre industrielle fondue peut-etre a des milliers d’exem-

plaircs, ne pouvait rivaliser aveo un maitre tel que le sculpteur

de la merveille d’Elche.

Et cela constate, on ne pent nier que si, comme j’ai cru pou-
voir I’etablir, I’influence grecque s’est directement exercde au
Cerro de los Santos, on en Irouve les traces tres nettes dans le

petit ex-voto comme dans les statues. La forme allongee, les

longues lignes verticales du manteau, la tete bien droite et bien

en face, les jambes et les pieds joints, la forme aplatie des

jambes serrees dans un vrai fourreau, toute la raideur guin-
dee evoque naturellement I’idee d’un arcbaique xoanon.

II faut rapprocber de ce bronze un bronze plus petit, haut
seulement de 0™,07, qui figure a I’inventaire du cabinet de I’A-

cademie de I’Histoire sous le n" 223. 11 provient du legs tes-

tamentaire de D. Jimenez Serrano, et Ton croit, sans pou-
voir I’affirmer, qu’il a ete trouve dans la province de Jaen. Pour
moi, je pense que celte indication est erronde; le lieu d’origine
est bien plul6t la province de Murcie. Du moins on peut affirmer
que si vraimenl la figure a dte trouvee si loin du Cerro c'est
qu’elle a dtd exportde. On y retrouve en effet la mitre, le 'voile
qui la couvre, formant une sorte de capuchon et s’^fongant
sousle manteau. Ce manteau, par une disposition un peu diffe-
rente de celle qu’il affecte dans le bronze precedent et dans les
statues depierre, semble agrafe sur la poitrine; il s’entr’ouve
sur I’estomac etle ventre, pour permettre aux mains ecartees de
sortir en saillie. Puis les bords se rejoignent de nouveau a mi-
cuisses, pour retomber, unis etroitement, jusqu’au dessus des
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pieds. Ce n’est en somme qu’une varianle assez naturelle; elle

n'empeche pas que la figure n’ait,comine la premiere, un aspect

frappaut de xoanou archaique, et ce qui ajoute encore a I’im-

pression grecque qu’il produit, c’est le style du visage, oule nez

crochu se projette en forme de bee d’oiseau, comme e’est I’ha-

bitude pour quelques tres antiques terres cuites de style myce-

nien, greco-oriental ou grec.

Ce detail, du reste, ne suffit pas a decider que ce bronze se

rapportea une periode plus reculee que celui du Musee. II est si

petit que Ton doit conceder beaucoup a I’inexperience de I’ou-

vrier aux prises avec des difficuUes de modelage et de fonte qui

depassaient son merite. S’il n'a pas fail mieux, e’est sans doule

que ses mains ne le pouvaientpas, bicn qu’il eut dans I’esprit ou

sous les yeux des modeles d’ua artdejk tres avance. Carla forme

de la mitre et le voile rentrant sous la ebape, aussi

la position des mains rappellent surtoul la statue

d’Elche.

La figurine suivanle porte au Musee le n® 18337;

elle provient, selon Q. Eulogio Saavedra, qui en a

fail don par testament a la collection nationale,

de la region bastitane, e’est-a-dire des environs de

Murcie. Elle est haute de 0“,08; le bronze a une

jolie patine claire. La lete est coiffee d’une mitre

plus pointue que celle de la figure 1; !e voile la

couvre egalement, cachanl les cheveux et les

oreilles. Le velement se compose, outre ce voile,

d’une robe epaisse et assez ample, qui descend

jusqu’aux chevilles, et d’ou debordent les pieds nus. Le voile est

plus court que la robe qui le depasse, Mais au lieu d’envelopper

herm6tiquement tout le corps, il s’ouvre en coeur sur la poi-

trine
;
depuis la taille seulement les deux pans sont rapproches

sans se toucher par leurs bords, ni etre attaches I un a 1 autre

par un bouton ou une fibule. Sur les epaules Cdtoffe faitde gros

plis. Les deux mains, au lieu d’etre reploydes sous le voile, et

cachees, sortent au devanl de la taille, sans qu on puisse bien
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comprendre comment s’arrange en cet endroit la draperie. Elies

sont tendues. Tune a cole de I’autre, comme pour supporter un

objet.

Par derriere, le bronze est lout uniment arrondi, sans modele.

La femme se tient dans la meme attitude rigide que les pre-

c6dentes, les pieds serres I’un centre I’autre, le corps, depuis les

epaules, emprisonne dans une gaine etroite. Le style de la figu-

rine est lout a fait barbare. Les traits du visage sont plus natu-

rels que ceux des precedentes; ils sont plus regulierement dessi-

nes ct modeles; mais la tete, tres rejet^e en arriere,est beaucoup

trop grosse pour le corps; de meme les pieds sont enormes, hors

de proportion.avec la hauteur du personnage, la longueur de ses

jambeset la dimension de ses mains, reduites a I’extreme. Mais,

comme pour la precedente statuette, ce qu’il importe de consta-

ter, e’est qu’elle appartient indubilablement au cycle des sculp-

tures du CeiTO, et plus particulieremenl de

celles dont la statue d’Elch^ est le chef-

d’oeuvre.

Le second petit bronze Saavedra (n“ 18538)

est haul de 0'",09. A premiere vue, il parait'

se distinguer beaucoup des autres; il s’y rat-

tache pourtant de facon certaine. Il repre-

sente aussi une femme debout, les jambes
unies, qui, de ses deux mains largement ou-

vertes les paumes en avant, et ecarlees du
corps obliquement, fait un geste de bienveil-

lant accueil. Elle est vetue d’une robe qui

embrasse etroitement les hanches el les iam-
bes — elle s’arrMe, en s’evasant un peu en
cloche, juste au-dessus des pieds — marque

la taille par une depression Ires netle, et s’enroule autour du
buste, sans qu’on devine trdsbien de q”elle maniere, en se croi-

sant comme un fichu. Et peut-etre en effet faut-il distinguer

deux pieces dans ce costume, une jupe retenue a la taille par
une ceintuie, et un fichu, dont les deux pointes, ramen^es par

Fig. 3.
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dessous ies aisselles, sont attachees derriere le dos, laissaat les

avant-bras niis depuis le coude a peu pres*. La tele est coiflVe

d’une mitre pointue et a Textremite de cette pointe est accroche

un voile qui pend sup le dos; il s’etale largement par derriere,

formant comme une sorte de fond sur leqiiel se detachent la tele

et les 6paules; il est releve du reste de faQon a dessiner de chaque

cote de la taille deux pans pointus qui s’ecartent, comme les

bouts de deux ailes a demi repliees. Ainsi, n’etaient les deux

mains qui font saillie a droite et a gauche, la silhouette de la

statue vue de face representerait exactement I’extremite d'une

fleche, la pointe avec un peu de la haste. La tele, grosse, est

disproportionnee, comme les mains; le nez est en bee d’aigle;

les yeux sont formes de deux petites boulettes rondes et sail-

lantes
;
de chaque c6te du visage sont suspendues de petites

rondelles.

Je reconnais encore ici les elements des figurines deja etudiees,

et par consequent le rapprochement avec les statues du Cerro

s’impose. La mitre, avec le diademe et les disques pendus en

guise de boucles d’oreilles, le voile, la forme de gaine sont de-

sormais des details bien connus. Seul le grand manteau manque

;

mais on ne regrette pas son absence, car ainsi nous est r^velde

la forme exacte du voile, ce vfetement essentiel dissimule d’or-

dinaire sous Fampleur de la chape remontante. Quant au style,

il est bien identique, et grace aux transitions qu'etablit naturel-

lement dans notre esprit la serie des figurines precedenles, nous

avans encore I’impression d’influences grecques tres prochaines.

Il faut rapprocher de cetle statuette celle que represente, de

face et de dos, la figure 4. C’est celle qui appartient a D. A. Yives.

L’attitude est absolument semblable. Les jambes et les pieds sont

joints de meme ;
les mains font le meme geste. Mais la mitre est ici

1. On pent se demander, en voyant cette disposition du corsage, si teile

n’dtait pas vraiment la fa^on dont etaient vetues les femmes qui ont servi de

modeles aux sculpteurs du Cerro. Ainsi s’expliquerait plus facilement le pli d’e-

toffe transversale que Ton voit sur la poitrine de la dame d'Elche par exemple,

el de notre figurine n» t . Ce qui fail hesiter, c’est que Ton apergoit nettement

autour du cou le bord d’une chemise.

in® SERIE, T. XXXIt. 14
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beauconp moins haute etpointiie ; les diverses parties da costume

sont pour ainsi dire en-

chevetrees Tune dans

I’autre. On voit mal oil

finit le voile pendant

de la mitre
;
il semble,

par derriere et par de-

vant au-dessous des

bras, se confondre avec

la robe, et il en est de

meme pour le fichu qui

passe en echarpe sur

I’epaule ,gauche et
.

tombe en un gros plis

zigzaguant le long de

la poilrine, du ventreFig. 4.

et de la cuisse gauche. Les bras sont presque complbtement nus.

Par malheur, le style de la figurine est detestable. 11 h’y a au-

cune finesse ni dans les traits du visage, rond et lourd, avec les

yeuE en boules, ni dans la forme des mains et des pieds. On ne
sent pas le corps sous les draperies molles; le revers est plat et

peu Iravaille. C’est une mauvaise epreuve d’un modele a bon
marche

;
il n’a poor nous qu^une valeur documen-

taire, que rend surtout grande le pli de l’6toffe

drap^e, par devant, a la mode grecque archaique.

On note la une franchise d’imitation qui parle
haut en faveur de rinfiuence directe de Tart
heil4nique. Ce dernier bronze provient aussi du
legs Saav6dra (j’insisle sur ce point qu’il a ete
trouve dans la region bastitane)

;
il est peut-etre le

plus interessanl de tons; il est du moins le plus
curieux. Il est inventori^ h Madrid sous le n“ 18537
et mesure 0'",08 de haut. Il est creux; le metal
tres fin a une jolie patine noire. Le travail est plus

precis que celoi des autres figurines et contraste avec la nm-

Fig. 5.
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yete de la forme plus qu’6Iemenlaire. Le personnage est une

femme coiffee d’une mitre tres arrondie sur les c6les et plus

large que la lete. Toute celte coiffure, lout le front est convert

d’un manteau qui forme capuchon, cachant les. oreilles et une

partie des joues, qui tombe sur Je dos et les epaules, et, lais-

sant a peine parailre un peu de la gorge, sur laquelle un trait

transversal indique le bord d’ui^ velement de dessous, enve-

loppe entierement le corps sans qu’on puisse disliqguer sous

I’etoffe ni I’eminence des epaules, ni la saillie des : bras, ni le

resserrement de la taille, ni I’evasement des bancbes, ni le re-

trecissement des genoux et des. chevilles. Les deux bords se

rejoignent et tombent droits jusqu’aux pieds, qui, eux-memes,

ne sont pas modeles, mais simplement marqu6s par un bourre-

let au devant du manteau. Ainsi tout le personnage a I’air d’une

petite colonne habillee, d’ua pieu, drape que surmonte une tete.

Seulement les deux bords de la cbape sont ornes cbacun de trois

dents symetriques, formees, k ce qu’il semble, par I’etolTe re-

tourn^e et decoupee. Des traits de burin r^guliers et paralleles

slrient obliquement, etdans le meme sens, ces especes de revers.

Toute la statuette a un aspect bizarre et quelque peu comique,

Gependant I’expression de son visage est plutdt triste
;
comme

les traits en sont modeles avec une vraie fermete, il n’est pas

interdit de le rapprocher de celui du buste d'Elcbe
,

et de

trouver, sans vouloir trop forcer la note, des rapports entre I’un

et I’autre. Les yeux sont peu apparents et semblent uses
;
mais

le nez est ici aussi mince et long. La boucbe a la meme expres-

sion melancolique ;
le menton rond et peu preeminent la meme

construction solide; surtout la physionomie sevbre est caracte-

ristique d'un art qui s’efforce vers un iddal de grandeur majes-

tueuse.

D’autre part la forme g^nerale du corps, ou plul6t de lagaine,

dont je ne crois pas qu’aucune ic6ne dedalique ait jamais depasse

la simplicite naive, parait exiger que Ton fasse reculer la fabri-

cation de la figurine jusqu’a une epoque extremement lointaine.

Mais le soin des zigzags geometriquement reguliers eveille dans
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le souvenir des images d’un archaisme plus recent. Ces soi-disant

revers ne sont antre chose qu’une imitation des plis chers a la

Grece avant les guerres mediques. Toutefois la figurine^ a mon

gr6, merite vraiment I’epithete d’archaisante plut6t que celle

d'archaique ; on y saisit sur le fait un effort de stylisation, pour

ainsi dire. VoilJi ce qui donne i I’ceuvre minuscule une saveur

touts particuliere. Jela croirais volontiers plus jeune que toutes

les autres, plus jeune que la statue d’Elche ;
c’est le travail de

quelque artiste ingenieux qui reagissait a sa maniere, consciem-

ment ou non, par un retour en arriere, contre les tendances d’un

art qui, ayant requ de I’influence grecque tout ce qui pouvait lui

etre utile, s’engageait dans des voies nouvelles, peut-^tre celles

de la decadence.

On le voit, chacime des figurines que j’ai comprises dans cette

etude a son inter^t; elles forment d’ailleurs un ensemble qui

n’est pas sans valeur pour Thistoire de la. sculpture indigene de

I’Espagne avant la conquMe romaine. Ne dussent-elles servir

qu’a fournir un argument nouveau et decisif pour prouver I’au-

thenticite de la plus grande partie des objels recueillis au Cerro

de los Santos, qu'elles m6ritaient encore d’etre publi^es. Que si

Ton me reprochait de m’en occuper ici trop longuement, je re-

pondrais que ce sont, je crois, les premieres de cette provenance

et de ce style qui soient presentees a I’estime des savants. Et je

demanderais qu’on me sache gre d’ avoir une fois de plus attire

I’atteution sur un art encore peu connu, dont I’ceuvre capitale,

illuminee vivement de beauts grecque, est un chof-d’oeuvre, dont

quelques humbles productions, eclairees du reflet du chef-

d’oeuvre, ne sont meprisables nipar la technique, ni par le style,

ni par I’inspiration.

Pierre Paris.



UN LECYTHE INEDIT
DU

MUSEE DU LOUVRE

Le petit vase que nous publions

ici se trouve dans la salle L des vases

au Musee du Louvre; il porte le

n" d’inventaire CA 617, et est donne

corame provenantde Thebes en Beo-

tie. II appartient ala classe des petits •

lecythes kotyliskes, qu’on appelle

commun4ment proto -corinthiens.

Mais on salt que cette classe se sub-

divise en deux groupes, faciles a dis-

tinguer Tun de I’autre, bien qu’ils

ne soient pas absolument indepen-

dants Tun de I’autre. Le premier

groupe, de beaucoup le plus nom-

breux, se compose de lecythes dont

la decoration est purement geom6-

trique ou consiste en zones d ani-

maux courants, traces en silhouettes noires, sans retouches en

couleur et sans incisions; tous les masses possedent de nom-

Fig. i.

breux specimens de ce type. Le second groupe, auquel se rat-

tache notre vase, comprend des lecythes de meme forme,

d'aussi petites dimensions, mais de style plus developp6, avec

des zones d’animaux passanls du type corinthien, ou des scenes

plus compliquees
;
les figures sont noires, avec; des retouches
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violacees et des traits incises. C’est ce second groupe que je

voudrais essayer de caracleriser de faQon plus precise
;
du meme

coupj’aurai defini le style du petit vase publie ici pour la pre-

miere fois.

Voici d’abord un catalogue sommaire des lecythes de ce type

que jeconnais par des reproductions ou des descriptions.

1. — Musee de Berlin, n“ 336 ~ Arch. 7,eitiing, 1883, pi. X, 1.

Provenance : Corinthe. Centauromachie.

2. — Londres, collection W. Temple Arch. Zeitung, 1883,

pi. X, 2. Provenance : Nola. Cbasse an lion sur la zone principale

;

cliiens poursuivant le lievre, snr la zone secondaire.

3. — Collection de M. de Radowilz — Arch. Zeitung., 1883,

p. 161 (vignette). Achete a Athenes. Animaux passants sur la

zone principale (lion, sanglier, laureau)
;
cbasse an lievre sur la

zone secondaire.

4. — British Museum = Jovmal ofHellenic Studies, XI, 1890,

]d. I-Il. Provenance : Thebes. Scene de combat sur la zone prin-'

cipale; defile de cavaliers au galop, et cbasse au lievre sur les

zones secondaires.

5. — Musee de Berlin — Arch. Anzeiger, 1888, p. 247 (Bgure).

Provenance : Thebes. Animaux passants sur la zone principale;

cbasse au lievre sur la zone secondaire.

6. — Collection Ravenslcin a Bru.xclles, n“ 207 =r Arch.

Anzeiger, 1888, p. 247.

7. — Musee de Corneto — Arch. Anzeiger, 1888, p. 247. Zone
d animaux passants.

8.— Musee de Berlin— Arch. Anzeiger, 1893, p. 83, n° 6. Pro-
venance ; Sicile. Trois zones d’aniraaux passants (lion, taui’eau,

cerf, bouquetin, daim)
; zone secondaire avec cbasse au lievre.

9. — Musee de Dresde Arch. Anzeiger, 1894, p. 33 (figure).

Provenance : Rhodes, Sur la zone principale, hommes etquadru-
pedes (chevauxou mulets)

; cbasse au lievre sur la zone secondaire.
10. — Musee de Berlin — Arch. Anzeiger, 1895, p. 33 (figure).

Provenance : Grece propre. Cbasse au lion; demon ail6 dans
I’attitude de la course.
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— Mus^e de Berlin= Arch. Anzeiger, 1895, p. 34 (figure).

Provenance : Grecc propre. Zone d’animaux passanls (bouque-

lin, belier^ lion, taareau)
;
scene du depart pour le combat ; sui-

cide d’Ajax.

12. — Musee de Boston Anzeiger, 1896, p. 96. Quatre

exemplaires de memetype : Belleropbon et laChimbre, Herakles

et les Centaures ;
animaux passants. n

13. — Necropole du Fusco Ji Syracuse = Notizie degIt Scavi,

1893, p. 458, tombe 29. Zone d’animaux passants; zone secon-

daire avec chasse au lievre.

14. — Mfeme provenance = Notizie degli Scavi, 1893, p. 471,

tombe 85. Scene de combat ;
sphinx ;

zone secondaire avec chasse

au lievre,

15. — M^me provenance = Notizie degli Scavi, 1893, p. 479,

tombe 113. Zone d’animaux passants.

10. — Meme provenance = Notizie degli Scavi, 1895, p. 156,

tombe 366. Animaux passants; chasse au sanglier; chasse au

lievre sur la zone secondaire.

17, _ M5me provenance = Notizie degli Scavi, 1895, p. 190.

Animaux passants.

18. — Musee de Berlin, n® 340. Provenance : Vulci. Sphinx

et taureau ;
chasse au lievre sur la zone secondaire.

Nousjoignons ace catalogue, probablement incomplet, I’exem-

plaire du Louvre. Ces exemples sont en tout cas assez nombreux

pour nous permettre d’etudier le groupe. Ce groupe a son unite

facile h saisir; en d6pit de nombreuses differences de detail, tons

ces exemplaires se ressemblent, ont on air defamille. SanS paj’ler

de la forme qui est, avec des nuances, la metne partoul*, bien

des traits communs sont caracteristiques. Si nous considerons la

technique des figures, par exemple, nous voyons que plusieurs

de ces vases ne sont d6cores que d’une seule frise figuree; les

figures, comme celles des vases prpprement corinlhiens, sont

1. Un seal exemplaire, le n® 4, presente une parlicularite remarquable : le

goulol ordinaire est remplaee par une Idle de lion raodel^e ;
mais le caractfere

general du vase n’en est pas modifle.
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noires avec des retouches violacees ou rouges, et des traits inci-

ses
;
jamais de retouches blanches; ainsi le lecythe du Louvre,

et les n“ 1, 7, dO, 15, 17. Quand le vase est decore de deuxzones

superposees, on distingue une zone principale et une zone secon-

daire plus etroite ; la technique des figures est celle que nous

venons de definir, pour la zone principale ; au contraire, les figures

de la zone secondaire sont de simples silhouettes, sans traits

incises et sans retouches en couleur. J’ajoute que, partout, cette

frise secondaire reprdsente le sujet de la chasse au lievre, soit

sous sa forme la plus complete, les chiens poursuivant le lievre;

soit sous sa forme abregee, les chiens courant; ainsi lesn“2, 3,4,

5,8,9, 13, 14,16, 18. Sinous consideronsles motifs, geometriques

ou lloraux, qui decorent les dififerentes parlies du vase, en dehors

des zones figur4es, nous noterons quelques particularites int6-

ressantes. Comme la plupart des vases arcbaiques, ceux-ci por-

tent a la base une couronne d’arfetes rayonnantes; mais il faut

remarquer que, dans plusieurs exemplaires, cetle couronne est

double (n“* 1, 2, 16), et que, dans plusieurs autres, ou la cou-

ronne est simple, les aretes sont sdpar^es par des postes ou orne-

ments en forme de boucles (n®* 5, 7, 10, 17) : ce sont la comme
des marques de fabrique. Le plat de Lanse est g6n6ralement de-

core
;
j’ai pu le constaler pour huit exemplaires au moins ; or, deux

motifs seulement paraissent en honneur dans ce groupe pour la

decoration de I’anse: la tresse,que je retrouve cinq fois rl'exem-

plaire du Louvre et les n®® 1, 4, 5, 14] et un systeme d’aretes de

poisson superposees, que je rencontre trois fois [n®®2,9, 16]. L’e-

paule du vase est decor^e, dans le plus grand nombre d’exem-

plaires, d’un motif floral complique, forme de palmettes et de

fleurs de lotus enchevetrees : ce motif, que je retrouve avec des

differences insignifiantes sur onzede nos l6cythes, pent etre con-

sidere comme vraiment caracteristique du groupe [n®* 1, 2, 4,.

5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17]. Si enfin nous considerons les motifs

de remplissage dans le champ des tableaux, nous voyons qu’ils

sont Ir^s varies, mais qu’il n’en est pour ainsi dire pas un seul

qui ne se retrouve au moins sur deux ou trois des exemplaires
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de la serie : le cercle de points avec point central [I’exemplaire

du Louvre et les n"" 2, 9j; le cercle de points avec point central,

et des rayons reunissant le point central aux points de la circon-

ference [n®® 1, 5, 13, IS, 16]; les varietes de la grecque sous sa

forme la plus simple [le lecythe du Louvre, et les n«® S, 8, 16];

I’ornement en forme de S [le lecythe du Louvre et le n° 5] ;
I’or-

nement en zigzag [le lecythe du Louvre et les n»® 1, 2, 15]; la

poste ou boucle[le lecythe du Louvre et les n®“ 4, 5, 10, 14,15, 17];

d’autres encore.

II est done certain que tons ces petits lecythes forment un

groupe a part. Mais I’importanl est de preciser la place que ce

groupe occupe parmi les autres series ceramiques de 1 epoque

archaique. On le rattache d’ordinaire au groupe plus etendu des

vases communement appeles proto-corinthiens ; nos lecythes de

style developpe repr^senteraient raboutissement logique de re-

volution du style proto-corinthien, et formeraient le pont entre

le style proto-corinthien et le style corinthien proprement dit.

Encore faudrait-il savoir exactement ce que e’est que le style

proto-corinthien.

Le terme de proto-corinthien, qui a conquis droit de cite dans

le langage archeologique, a 6te bien malheureusement choisi. Si

ce mot a un sens precis, il doit designer un groupe de vases,

anterieurs au groupe corinthien mais dejixapparentes a ce groupe,

e’est-a-dire I’annonqant et le preparant. 11 doit designer un style

qui a servi a former le style corinthien. Or, en fait, la definition

des vases qu'on groupe d’ordiuaire sous le nom de proto-corin-

thiens n’est pas adequate du tout a I’id^e que peut suggerer ce

terme. Ce nom est applique a tout un groupe de petits vases, de

formes tres diverses, de fabrique commune, reconnaissables a

un ensemble de caracteres d’ailleurs assez floltauts, comme la

nature de I’argile, gen^ralement tr6s fine et tres blancbe: la na-

ture dud4cor purement lineaire et gdometrique; les zones de

chiens courants, traces en silhouettes noires. Ces vases, dont

tous les musees renferment de nombreux specimens, sont des

lecythes kotyliskes, des bombyles, des oenochoes, des olp6s, des
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skyphoi, des pyxides, des coupes de tout genre*. On trouve ces

vases eh grand nombre dansles ndcropoles ancieones de Corinlhe,

de B^olie et d’Attique, d’Elrurie et de Sicile.

Quelles raisons a-t-on de leur donner ce nom de protp-corm-

thiens'l II est evident d’abord que ce groupe, dans son ensemble,

reprdsente un degre de revolution de la ceramique anterieur au

developpement de la peinlure communement appelee corin-

thienne; la nature seule du d6cor, purement geomdtrique et

lineaire, suffirait Ji le prouver;et les journaux de fouilles appor-

tent icileurtemoignage precis. Dans les tombes a fosses de Vulci

qui contiennent des vases proto-corintbiens, il n’y a pas de vases

proprement corinthiens’; de meme dans les tombes les plus

anciennes des necropoles de Megara Hyblaea et de Syracuse, en

Sicile’; de m^me dans les antiques necropoles beotiennes'. Par

contre, a Naucratis, les plus anciens vases sent des vases corin-

thiens; on n’y trouve pas de vases proto-corintbiens*. Mais cette

coQstatation ne resout pas le problfeme : la question est de savoir

s’il y a un lien de parents entre les deux groupes prolo-corinthien

et corinlhien. Quant a moi, ce lien m’echappe.

La technique des peintures n’est pas la meme dans les deux

grohpes. Ce qui caracterise essenliellemenl la ceramique corin-

thienne, par opposition a toutes les aulres dcoles c6ramiques de

la periode immediatement anterieure, e’est I’emploi simultane

des engobes rouges efdes traits incises hl’interieur des figures.

Cette double invention a ete une revolution dans I’histoire de la

peinture grecque; et, avecPIine, nouspouvons en faire honneur

aux peintres corinthiens. Or, dans les vases du groupe proto-

corinthien qui sont decores de figures (chiens courants), ces

1. Wilisch, Allhor. Thonind., pi. I; Annali, 1877, tav. ^agg.h^, CD, UV;
1878. tav. d’agg. R; iVohsie degli Scavi, 1878, pi. IV-V; 1893, p. 468-480;
1895, p. 132-180.

2. Gsell, Vulci, passim.

3. Notizie degli Scavi, 1893, p. 445; 18^, p. 109; Mon. antichi, I, p. 780.
4. Jahrbueh, 111, 1888, p. 350; Monuments Piot, I, p. 32 et suiv.
5. fiaukratis, 11, p. 49.
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figures sonl loujours peintes en silhoueltesnoires, sans incisions

et sans retouches rouges.

Les formes de vases les plus caracleristiques ne sont pas les

memes dans les deux groupes, Je ne crois pas qu’il y ait d’am-

phorisques, d’aryballes, d’alabastres proto-corinthiens; etcerles,

s’il est des formes cheres aux potiers de Corinlhe, ce sont celles-

la. Par centre, quelques-unes des formes, propres an style proto-

corinthien, sonl elrangeres an groupe proprement corinthien,

par example I’cenochoe k fond plat et a long col \AtinaH, 1877,

tav. CD, 1] ou le lecythe kotyliske. D’autres formes sont com-

munes aux deux groupes, mais ce sont precisement les moins

caracleristiques, celles qui se rencontrent dans toutes les series

ceramiques de I’epoqiie archatque, par example la pyxis et le

skyphos. II n’y a pas, quant aux formes, evolution du groupe

proto-corinthien au groupe corinthien.

Les motifs decoratifs ne sont pas les monies dans les deux

groupes. Les elements essentials de la decoration des vases co-

rinthiens, a savoir les rosaces tlorales, les combinaisons de lotus

et de palmettes, les godrons, font defaut dans le groupe proto-

corinthien. Et, par contre,nous ne trouvons que tout afailexcep-

tionuellement dans la ceramique corinthienne les motifs qui

decorent la panse des vases proto-corinthiens, a savoir toutes

les varietes de zigzags, deboucles, derubansondules, de triangles

et de losanges. Les scales figures vivanles qii’on rencontre sur

les vases proto-corinthiens sont ces chiens courants qui repre-

sentent en abregk le sujet bien connu de lachasse au lievre; e’est

un sujet que jamais la ceramique corinthienne n’a adopte. Pour

ce qui est de la decoration des vases, il y a un abime entre les

deux groupes ceramiques.

Enfin, le principe meme de la decoration est different dans les

deux groupes. L’originalite principale de la ceramique corin-

thienne, par rapport aux ceramiques plus anciennes ou contem-

poraines, est pent-etre en ceci qu'elle a definilivement substitue

la decoration par frises a la decoration en metopes
;
et il est sans

doute superflu de demontrer que la decoration en metopes, qui
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est essentiellement celJe des vases du Dipyloa, est elrangere

a I’art corinthien. Or, dans leur grande generalite, les vases

protocorinthiens sent restes fideles a I’antique tradition dipy-

lienne*.

Je crois done qu’on pent affirmer I’enliere independanee des

deux groupesproto-corinthienet corinthien. L’adoption du style

corinthien dans la Grece propre marque la date d’une vraie re-

volution dans rhistoire de la ceramique; et la ceramique corin-

thienne n^est a aucun degre le developpement ou la transforma-

tion dela ceramique proto-corinthienne; e’est pourquoi je disais

que le choix du mot proto-corinlhien a ete un choix malheureux.

Au contraire il serait facile de montrer que le style prolo-corin-

thien n’est pas autre chose qu’une degenerescence du style

g6ometrique d’Athenes. Pour s’en rendre compte, il suffit de

rapprocher les vases proto-corinthiens des series ceramiques

analogues et contemporaines®. Comme les vases proto-attiques,

comme ceux du groupe de Phalere, comme les vases g6ome-

triques d’ltalie’, les vases proto-corinthiens representent, par

les caracteres de leur decoration, les derniers efforts du style

geometrique. C’est la decadence d’un genre qui essaie en vain de

se renouveler pour vivre, etpas do tout la naissance d’un genre

nouveau. Dans chacun de ces groupes, on trouve des vases dont

le style est directement derive du style du Dipylon mais, le

plus souvent, chacun de ces groupes modifie k son gre, sans

principes bien arretes, les traditions tres fixes leguees par les

potiers du Dipylon, tantot par des dispositions nouvelles des

1. On sail d’ailleurs que les vases du Dipylon ont connu aussi les ffise& de-
coratives; mais its les ont toujours subordonnees au sysleme des metopes. C’est

ce m6me melange, etranger au style corinthien, que nous retrouvons dans les

vases proto-corinthiens avec frises d'animaux courants.

2. Le rapprochement a deja ete fait : Boehiau, Jahrbuch, 1888, p. 350, 353

;

C. Smith, Journal of Hellenic Studies, 1890, p. 167.

3. Jahrbuch, 1887, p. 33-66, pi. III-V, Alh. Milth., 1892, pi. X; 1895,
pi. Ill; Gsell, Valci, pi 380-398; Pottier, Album du Louvre, I, pi. 30-31;
Rayet, Ciramique, Bg. 25.

4. Jahrbuch, 1887, p. 50, 55, fig. 9, 10, 19, 20 ; Annali, 1877, tav. CD, 5

;

Notizie degli Scavi, 1893, p. 477; 1895, p. 132, 151.
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motifs sur le champ du vase, laotot par I’adjonction de motifs

lineaires inconnus a Alhenes et empruntes aux ecoles insulaires

de Rhodes ou de Milo, tant6t par I’adjonction de motifs floraux

empruntes aux memes 6coles insulaires. Ainsi on comprend qu’il

y ait dans tous ces groupes de style gtometrique decadent a la

fois un airde famille et une tres grande diversite. II est d’ailleurs

remarquable qu’ils n’ont rien produit de durable. Tous ces mo-

numents sont interessants, par leur variete meme, et parce qu’il

est toujours curieux de saisir sur le fait des tentatives de renais-

sance artistique. Mais on serait, je pense, embarrassd de montrer

entre quelle direction d’art ancienne et quelle direction d’art

recente ces groupes post-dipyliens forment la transition. Chacun

a sa fa^on represente la survivance du style geometrique : rien

de plus. C'est I’ecole corinthienne qui, k un moment donne, a

accompli la revolution cherchee par d’autres ; elle I’a accomplie

en laissant resolument de c6t6 les motifs de decoration transmis

par les 6coles plus anciennes de la Grece propre, et en allant vers

rOrient chercher des motifs nouveaux. C’est pourquoi il ne faut

pas chercher le lien qui n’existe pas entre le groupe proto-corin-

thien, derniere epave du style geometrique, et le groupe propre-

ment corinthien qui inaugurc une ere nouvelle.

On m’objectera qu’il y a pourtant des vases proto-corinthiens

qui sont des monuments de transition. On cite par example des

vases on la technique corinthienne des traits incises et des re-

touches rouges s’allie aux motifs de la decoration geometrique*.

On cite aussi des formes de vases, caracteristiques de I’art corin-

thien, qui se rencontrent deja dans la ceramique proto-corin-

thienne
;
par example Toenochoe a large pause, col bas, a fond

plat. C’est une forme qui est inconnue en dehors de la ceramique

corinthienne*. Or, les fouilles de Syracuse en ont donne de nom-

breux exemplaircs, decores a la mode proto-corinthienne, et de

1. Bird), Ancient poUery, p. 186, fig. 127; Notizie degli Scavi, 1895, p. 153.

2. Rayet, Ceramique, pi. V, 1. On trouve quelques exemplaires de cette forme,

leo-erement modifiee, dans le bucchero-nero, a I’epoque de I’inaportation des

vases corinlhiens en Italie ; Gsell, Vulci, p. 462.
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types assez varies, dans leur ressemblance generale, pourqu’on

puisse suivre le progres constant de la forme, depuis les modeles

les plus lourds jusqu’aux modeles du plus pur type corintbien*.

De meme la forme, essentiellement corintbienne, du cratere ou

amphore i colonnettes’ nous apparait deja constituee et fix6e

dans le groupe proto-corinthien’. Voila des temoignages de la

transition cberchee entre les deux groupes.

Mais il faut considerer les choses d’un peu pres. D’abord les

journaux de fouilles constatent que, dans les necropoles an-

cionnes, beaucoup de tombes conliennent a la fois des vases

prolo-corinthiens et des vases corinthiens ; c’est la preuve que

la fabrication des vases proto-corintbiens n’a pas brusquement

cess4 avec I’apparition du style corintbien. Qu'est-ce a dire? Si

je Irouve dansces tombes des vases proto-corintbiens ou la tech-

nique corintbienne fait son apparition, je peux dire que ce sont

des monuments de transition; mais j’ai tout aussibien le droit

de penser que cette adaptation de motifs corinthiens est dne a

Timitalion de modeles corinthiens.

line autre observation permet d’etre plus affirmatif encore.

Nous ne savons pas, et ne saurons peut-etre jamais, quelle a

ele la patrie d’origine du style proto-corinthien. Mais un fait

certain, c’est que Corinthe a el6 un des centres principaux de la

fabrication de ce genre de vases ; on a Irouve un grand nombre

de ces vases dans les necropoles de Corinthe mSme*; la collec-

tion la plus riche qu’on en ait provient de la necropole corin-

thienne du Fusco, a Syracuse"; enfin, un grand nombre des vases

proto-corintbiens sont faits de cette argile tres finement epur^e,

d’unblanc cremeux; qu’on reconnait an premier coup d’oeil, et

1. Annali, 1877, tav. AB, 6; CD, 3; Nolaie degli Scavi, 1893, p. 468 477-
1895, p. 153.

2. Antilie Denkm., I, 8, 12; Pottier, Album, pi. 42 a 50.

3. ISotizie degli Scavi, 1893, p. 454, 477; 1895, p. 135, 186.

i. Mus^e d’Atbenes, n”* 269, 302, 886-8W; MusAe de Berlin nos son s-)!

325, 326, 333, 334; MusAe de Vienne, d“ 51. .

' - > - >

5. Notizie degli Scavi, 1893, p. 445 et suiv.
; 1895, p. 109 et suiv.
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qui caracterise les produits aulhentiques de la ceramique de

Corinthe*. Or, precisement, ceux des vases proto-corinthiens

qui out I’apparence de monuments de transition sont manifeste-

ment sortis des ateliers corinthiens : ceci doit nous rendre alten-

tifs. iNous voyons, dans le groupe prolo-corinthien, se fixer des

types de vases que le style corinthien adoptera definitivement,

par exemple I’oenochoe a fond plat et 1 amphore 4 colonnettes

;

et a raesure que la forme se perfectionne, le style des peintures

se developpe. Mais tous ces prototypes, au moinsjusqu’a nouvel

ordre, proviennent de la necropole corinthienne de Syracuse.

S’il est vrai que le style proto-corinthien, qui a ele partout re-

pandu dans le monde grec, n'a dune faQon generale aucun lien

de parente avec le style corinthien : si, d’autre part, les seuls

monuments oil se r4vfele quelque parente des deux groupes sont

des vases sortis des ateliers meme de Corinthe, je suis en droit

de penser que cette parents s’explique par Timitation commune

des m^.mes modules. Pour ce qui est des formes, particulierement,

ce sont les ateliers de Corinthe qui les out raises k la mode; elles

ont ete adoptees d’abord par les potiers (|ui pratiquaient le genre

proto-corinthien, puis par ceux qui ont constitue le style pro-

premenl corinthieti; les uns et les autres ont emprunte ces

formes directement aux modeles qui etaient courants dans hi

m6tallurgie corinthienne. Nous n’avons aucune raison de con-

clure, de la communaute des formes, que le style corinthien est

le developpement du style proto-corinthien.

Mais le meme probleme se pose k nouveau devant nous a pro-

pos des lecythes de style d6veloppe qui ont §t§ I’occasion de cette

etude. Par leur forme et par quelques-uns de leurs motifs deco-

ratifs, ces petits vases se rattachent klroitement au groupe pre-

cedent, au groupe des vases proto-corinthiens geometriques

;

mais deja ils portent des compositions analogues a celles des

vases corinthiens, avec la technique des engobes rouges et des

traits incises, propre a la ckramique corinthienne. Ne nous don-

1 Furtwaengler, ArcA. Zeit„ 1883, p. 153; C. Smith, Journai of Hellenic

Studies, 1890, p. 175.
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neront-ils pas les inlermediaires que nous avons vainemejat

cherches jusqu’ici, par od le style proto-corinthien se relie au

style corinthien?

On I’a pense. Dans un de ses interessants rapports sur les

fouilles de Syracuse M. Orsi a marque revolution de ce type de

lecylhe
;

il a raontre comment la forme du vase s’affinait a me-

sure que le type des peintures se developpait; les plus anciens

lecylhes, ceux dont le decor est purement lineaire, sont aussi les

plus ventrus, les plus lourds; ils vont en s’affinant, quand les

figures apparaissent sous la forme de chiens courants, en sil-

houettes noires; ils deviennent tout a fait elegants dans le style

developpe, oules scenes figurees se compliquent, oil la technique

des incisions et des engobes est definitivement adoptee. A revo-

lution de la forme correspond I’dvolulion du style; et au terme

de revolution, nous trouvons le style corinthien constitue. D'a-

bord un decor simplement geometrique; puis quelques silhouettes

d’animaux apparaissant au milieu d’un decor lin^aire; puis les

ornements gdomdtriques disparaissent peu a peu, et la zone

d’animaux courants devient I’important; puis, a son tour, celte

zone d’animaux est rel6gu6e au has de la panse ou sur I'epaule,

et la partie centrale du vase est remplie par un sujet plus com-

pliqu4, en meme temps que la technique des figures se perfec-

tionne; souvent, dans ce groupe, la zone secondaire d'animaux

courants n’existe plus. L’evolution est Ires logique.

En fait, les choses ne sont pas aussi simples qu’ellesparaissent.

II est certain que nos lecylhes de style developpe sontde la meme
famille que le groupe precedent, ou nous trouvons la meme
forme de vase, le meme gout pour le sujet de la chasse au lievre

quelques-uns des memes motifs geometriques : zigzags, boucles,

triangles et losanges de types divers. Mais, d’autre part, ces

lecythes r6velent des caracleres si differents de ceux que nous

avons constates dans le premier groupe qu’il est impossible de

les considerer comme un .simple perfectionnement. S'il n’yavait

t. Notizie degli Scavi, 1895, p. 109 et suiv.
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ici qu’un progres logique et naturel du style, on le constaterait

aux transformations lentes et regulieres de la technique, aux

complications successives apportees au traitement d’un meme
suje|, a I’introduction d’abord timide, puis plus hardie de sujets

nouveaux, en un mot i des transitions insensibles. Or^ c’est tout

autre chose que nous constatons. Nos lecythes oflfrent le melange

de deux styles differents : le style que nous avons caracterise

plus haut et que, par habitude, nous continuons a appeler proto-

corinthien, et le style corinthien. II n’y a pas ici de transition de

I’un a-Tautre, il y a juxtaposition.

La seule technique employee dans les zones figurees des vases

proto-corinthiens geomelriques etait celle des silhouettes, sans

engobes ni incisions; dans les lecythes du second groupe, la

technique universellement employee pour les figures de la frise

principale est la technique corinthienne des silhouettes noires,

avec engobes rouges et traits incises; si nous retrouvons encore

ici des’tracesde I’ancienne technique, c’est dans les frises secon-

daires, celles oii est conserve le vieux sujet de lachasse au lihvre.

Qu’on ne nous objecte pas que, precisement, le melange de deux

techniques sur un meme vase prouve que nous avons affaire a un

monument de transition. Si nos lecythes etaient des monuments

de transition, nous devrions trouver tant6t la nouvelle technique

appliquee a I’ancien sujet de la chasse au lievre, tantol des sujets

nouveaux traites encore suivant I’ancienne technique. Au con-

traire la regie absolue que nous trouvons observee dans notre

groupe est celle-ci ; I’ancien motif des chiens courants esttoujours

trait6 suivant la technique ancienne; la technique nouvelle est

exclusivement appliquee aux sujets nouveaux. C’est la preuve

que nos artistes ont volontairement aJapte a des cadres anciens

des tableaux neufs tout prets. Et, s’il est vrai que cette tech-

nique nouvelle est I’invention des peintres corinthiens, et que

ces sujets nouveaux sont precisement ceux qui forment le reper-

toire courant de la ceramique corinthienne, nous pouvons con-

clure que nos lecythes ont ^te faits sous I’influence directe de la

ceramique corinthienne constituee dans ses elements esseutiels;

III® SEHIE, T. xxxii. 15
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ils reprfisenlent une fusion du style proto-corinthien et du style

corinthien proprement dit.

Quels sont en effet les sujets nouveaux qui sont figures sur nos

lecylhes? Sur onze exemplaires de notre groupe (n“ 1, 2, \ 5,

7, 8, 10, 11, 14, 16, 17), I’epaule est decoree d’un motif floral

tr5s complique et fort elegant, dont I’el^ment essentiel est une
guirlande de palmettes et de lotus; sous la forme particuliere oil

cette combinaison florale se presente ici, je ne connais rien de

semblable dans la ceramique archaique en debors de la cera-

mique proprement corinthienne et de la c6ramique attico-corin-

Ihienne'. Ce motif a sans doute ete emprunte al’Orient; mais
c’est I’industrie corintbienne qui se Test d’abord approprie avant
de le repandre en Grece’. Neuf exemplaires du groupe portent

une ou deux frises d’animaux passants (n®* 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13,

16, 17, 18); ce sont precisement les animaux ou monstres fanlas-

tiques qu’on retrouve le plus souvent sur les vases corintbiens :

lions, taureaux, beliers, bouquetins, tigres, sangliers, cerfs

sphinx, griffons. II n’est pas douteux pour moi qu’il faut attribuer

a I’influence directe de I’art corintbien la substitution dece motif
nouveau au vieux motif de lacbasseau lievre.

Knfin pour les scenes plus compliquees, nous aboutirions aux
memes conclusions : les scenes de combats, combats a nombreux
personnages ou combats singuliers (n®® 4, 14); les scbnes de

cbasse, chasse au lion ou chasse au sanglier (n®® 2, 10, 16); la

lutte d’Herakles contre les Centaures ou contre le lion de Nemee
(n®* 1, 10, 12); le depart du heros en char (n® 11) ; les defiles de
cavaliers (n® 4); le suicide d’Ajax (n® 11). Voila autant de sujets
dont les plus anciennes representations connues en Grece se
trouvent dans la plus ancienne ceramique corinthienne. Sans
aborder les questions d’origine, il est incontestable, dans I’etat

1. Musie d'Athenes, n» 340; Mon. antichi, I, p. 846; Arch. Zeit. 188®
pi. 10. Les motifs analogues desamphores deMilo sontassez differeots :'Ravel'
Ceramique, pi. II.

• . >

2. Cf. les bijoux trouves a Thebes : Arch. Ameiger, 1891, n i^:;.
1892, pi. 12.
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actuel de nos connaissances, que c’est I'art corinthien qui a

d’abord repandu ces sujets; c’est par lui qu’ils sont entres dans

le domaine de la peinture grecque. Ici encore je conclus que les

peintres de nos petits lecythes ont puise an repertoire des cera-

mistes corinthiens.

Je congois ainsi I’histoire de ce petit groupe de vases. A I’e-

poque oil le style corinthien se constituait a Corinlhe meme et

commencait a se repandre an dehors, le style geometrique, dont

le style proio-corinMenn’est qa’une derniere variete, agonisait;

et precisement, si le style corinthien a eu si vite une telle vogue

dans la Grece propre, c’est qu’il ne trouvait plus en face de lui

de rivaux redoutahles. Mais il y avail encore, a Corinthe et

ailleurs, des ateliers on on fahriquait des weses proto-corinthiens-,

les potiersont essayequelque temps delutter contre leurs rivaux

grandissants, en profitant de leurs inventions; et nos lecythes

proto-corinthiens de style developpe manifestent cet effort d’une

ecole d’art mourante, pour se renouveler par des emprunts fails

a la grande ecole rivale. Cet effort n’a pas ahouti, parce que la flo-

raison de Tart corinthien a ele extraordiriairement rapide et uni-

verselle. Mais nous lui devons au moins quelques modeles char-

mauts ; I’art corinthien le plus pur n’a rien produitde plus delicat

que quelques-uns des lecythes de cc groupe.

Cet essai de fusion de deux styles a du etre contemporain de

la constitution meme du style corinthien; et ce serait une erreur

de fairedescendretrophasnosl6cylhes‘. Les rapports des fouilles

de Syracuse nous fouruissent a cet egard des renseignements

precieux; les lecythes de notre groupe se trouvent dans des

tomhes contemporaines de la premiere importation de vases co-

rinthiens, oules vases proto-corinthiens sont encore enmajorite;

on ne les rencontre pas dans les tomhes ou le materiel fiineraire

1. On a longtemps pense que le style corinthien s’etait constitue pen a pen

par la substitution graduelle des motifs corapliques aux motifs simples, des

figures vivantes aux ornements floraux, et de la figure humaine aux figures

d’animaux. Cette conception trop simplisle des choses est manifestement fausse

;

sous I’influence des modeles orientaux, le style corinthien s’est constitue pres-

que d’un seul coup.
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consiste exclusivement en vases de style corinthien. C’est dire

qu’ils datent de I’epoque ou le style corinthien commengait a se

repandre an dehors, mais on le style proto-corinthien etait encore

en faveur. La fabrication de ce genre de vases a cesse quand

I’influence corinthienne a definilivement triomph^*.

II ne semble pas qne nous puissions determiner pour notre

groupe del6cylhes un centre unique de fabrication. Les emprunts

faits a I’art corinthien ne font pas necessairement pencher la

balance en faveur des ateliers de Corinthe meme; ou sait avec

quelle rapidile le style corinthien s’est repandu en Attique et en

Beotie. Pourtant, a certain indices, on pent croire qu’a Corinthe

on a fabrique de ces vases : la parente de nos lecylhes avec les

vases du groupe proto-corinthien geometrique, qui, nous I’avons

vu, ont elefabriques en grande partie a Corinthe m6me; la na-

ture de I’argile, si blanche et si fine, qui est si semblable a celle

des vases et des pinakes corinthiens; enfin I’origine connue de

quelques exemplaires. L’und’eux (n" 1) est donne comme venant

de Corinthe, et plusieurs autres proviennent de la n6cropole

corinthienne de Syracuse (n*® 13 a 17). Je reconnais d’ailleurs

qu’aucun de ces arguments n’a la valeur d'une preuve decisive.

D’autre part, plusieurs exemplaires, dont celui du Louvre que

nous publions ici, proviennent des n6cropoles de Thebes. Et

peut-etre cette origine beotienne expliquerait-elle mieux qu’une

origine corinthienne certains caracteres de leur decoration dont

nous n’avons pas encore parle. Ce sont les ornements geome-
triques que je veux dire. II suffit de considerer la figure ci-contre

pour voir que ces Ficllmotive sont etrangers a la ceramique co-

rinthienne’. An contraire, il n'en est presque aucun qui ne soit

familier aux vieux potiers beotiens : qu’on se reporte au cratere

i.Notizie degh Scavi, 1893, p. 445et suiv. — Exceptionnellement on rencontre
des lecylhes de meme forme, dont le decor est purement corinthien • mais c’est
tres rare; la ceramique corinthienne n’a jamais adopte ce type de’vase J’en
connais un example au Musie d'Athcnes, n® 918 : aigle volant

; lions • ro«aces
dans le champ.

' ’

2. Par centre, dans noire groupede leevthes les n.;..,-

completement. Le no 14 fait s'eul exception; ce;t unTe/th;"
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de Thebes [Jahrbiich, 1887, pi. IV) et a la collection si riche

d’anciens vases beotiens publics parM. Boehlau 1^88,

p. 330-357); on retrouvera la presque tons les ornements qui

remplissent ici le champ du tableau, y compris quelques-uns des

plus caracteristiques, comme la croix ansee qu’on voit ici entre

lesjambes du second cheval*, et la palmette a double volute,

suspendue a la partie siiperieure du tableau*. Si on songe au r6le

considerable qu’ont joue les ateliers beotiens dans I’histoire do

la c^ramique grecque, dans la derniere periode du style geom6-

trique’, on admettra volontiers que c’est de Beotie que ce genre

original de decoration geometrique a penelre en Attique, ou il

a eu une assez belle fortune*. J’explique de meme I’invasion des

memes motifs au milieu de scenes «orinlhiennes, dans notre

groupe de lecythes.

Mais la ceramique beotienne elle-meme avait requ du dehors

ce mode de decoration. A la meme epoque les amphores de Milo

sont decorees de fagon tres analogue. Comme les potiers de Milo,

les potiers de Beotie sont les eleves directs des Rhodiens. Je

n’en veux pour preuve que ces memes Fullmotive geometriques,

dont je retrouve tous les prototypes dans la ceramique rhodienne :

Mmee Napoleon 111, pi. 53, 54, 57; Louvre, A, 300, 305, 309;

1. Jahrbuch, 1888, p. 357.

2. Jahrbuch, 1887, pi. 4 ; 1888, p, 357; cf. Bull, de Corr. hellen., 1897, p. 450.
3. Couve, Bull, de Corr. helUn., 1897, p. 447.

4. Jahrbuch, 1887, pi. 3, p. 46 et suiv.
;
Ath. Mitth., 1895, pi. 3.
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Jahrbuch, 1886, p. 138, 139, 142. La comparaison de noire ie-

cythe avec ces quelques exemplaires rhodiens, aiixquels on

pourrait sans doule en ajouter bien d’autres, montre que nous

ne nous trompons pas en attribuant k I’art rhodien I’oi’ig-ine de

ces motifs de decoration.

L'influence rhodienne se manifeste encore ici a d’autres details.

L’epaule de notre lecythe (fig. 1) est

decoree d’une imbrication tres fine,

alternativement noire et rouge; il n’y a

pas de traits incises
;
tous les details

sont peints. Les imbrications des vases

corinthiens ont un caractere tres diffe-

rent*. C’estdans la ceramique rhodienne

que nous trouvons les modeles que notre

potier a copies : Louvre, A, 321. — Je

rattache a la meme origine la zone d’or-

nements en forme de T qui decore ici

les bords de I’orifice (fig. 3) : Jahrbuch,

1886, p. 139; Louvre, A, 30S. — Enfin il n’est pas n6cessaire de

demonlrer une fois de plus que la tresse, qui est un des motifs les

plus ordinaires sur nos lecythes [fig. 3, et n**® 1, 4, 5, 14, 17],

est un motif oriental qui a penetre dans la Grece propre par

I’intermediaire de I’art rhodien*.

En resume, pourdefinir le style dugroupe de lecythes que nous

venons d’etudier, je crois qu’il y faul reconnailre la combinaison

de trois influences, tres nettement saisissables : l’influence du

style proto-corinthien geometrique qu’on reconnait ala forme des

vases et a certains details d’ornementation
;
l’influence du style

corinthien naissant, qui se manifeste dans le choix des sujets

figures el la technique nouvelledes peintures; l’influence du style

rhodien, par I’inlermediaire des ateliers de Beotie, dans le choix

des principaux motifs accessoires de decoration. C’est beaucoup

1. Louvre, A. 435, 440.

2. Couve, Bull, de Corr. hell., 1897, p. 469.
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sans doiHe. Une analyse aussi minutieuse pent sembler excessive,

appliquee a un petit groupe de monuments d’aussi modeste appa-

rence. Mais, outre que plusienrs de ces petits vases sont des chefs-

d’oeuvre de linesse et d’elegance, ce groupe nous reporte a une

des periodes les plus interessantes de I’histoire de la cdramique

grecque. C’est une periode de tMonnements et de recherches;

dans tous les ateliers a la fois, en Beotie, k Athenes, a Corinthe

et ailleurs, on cherche a renouveler un art qui languissait, en

combinant les acquisitions du passe avec des dldments nouveaux.

Au moment meme ou les ceramistes corinthiens trouvent la for-

mule qui sera, pendant quelque temps au moins, la formula

triomphante, on cherche tout autoiir d’eux d’autres formulas.

Noire groupe de lecythes represente une de ces tentatives de re-

novation. La tentative a echoue, en face de la floraison rapide

et definitive delaceramiquecorinthienne; ellen’enest pas moins

interessante a constater. Par ce melange d’elements empruntes

de gauche el de droite, nos 16cythes ont leur physionomie a part

;

et, si modestes qu’ils soient, ils ont autant de valeur documen-

taire que les vases proto-atliques ou que les vases proto-beotiens

ou que les amphores deMilo. Tous ces groupes representent des

efforts paralleles dans une meme direction; aussi les traits de

ressemblance sonl-ils nombreux; la decoration des amphores de

Milo rappelle de tres pres, a certains egards, celle de nos le-

cylhes*, parce que les peinlres de Tune et de I’autre ecole ont

puise aux memes sources. Mais chaque groupe n’en garde pas

moins son originalite propre.

II reste a dire quelques mots du sujet qui est figure sur la pause

du lecythe ici public (fig. 2). Le caractere de celte composition

est tout a fait celui des ancienues compositions corinthiennes

;

c’est-a-dire que toutes les figures y sont simplementjuxtaposees;

le sujet se ddroule en longueur, sans qu’il y ait de groupes lies.

1. On sail qu’une amphore de Milo pr^sente un detail de technique assez

rare ; les figures viriles sont peintes au brun clair, tandis que les chairs des

femmes gardent la couleur du fond (£?. ip-/., 1894, pi. 13-14); it est curieux

de retrouver cette mSme coloration brune des chairs sur deux de nos lecythes ;

nos 1 et 4 = Journal of Hell. Studies, 1890, p, 167 et Arch. Zeil., 1883, p. 153.
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La composition vraiment dramatique est etrangere a I’ancien art

corinthien; et cela se comprend aisement, d’abord parce qu’il est

infiniment plus facile dejuxtaposerdes figures que de les grouper,

ensuite parce que le principe de la decoration en /rise, qui est

celui de I’art corinthien, appelle naturelleraent des sujets deve-

loppes en longueur*. Les compositions qui rappellent celle-ci

sont nombreuses dans I’ancien art corinthien^. Mais c’est aussi

le type des figures qui est ici tres corinthien d’aspect
;
sans insister,

il suffit de remarquer ces cavaliers de petite taille, juches sur de

grands chevaux, hauts sur pattes, au corps tres allonge, a la cri-

niere epaisse et soigneusementtressee; tons les cavaliers des vases

d’ancien style corinthien ressemblent etonnamment a ceux-ci’:
«/ r

et, pour saisir I’originalit^ decetype, il suffit de mettre en regard

les cavaliers des vases ioniens‘.

Le sujet que le peintre a voulu ici representer n’est pas facile

a determiner exactement. A gauche, deux cavaliers
;
tons deux

ont la meme attitude; la main gauche tient les rfenes, tandis que

la main droite, rejet6e en arriere, faitle geste de lancer unjave-

lot. A droite, deux guerriers a pied, dont Tun tient une lance, et

I'autre brandit une epee. Au centre de la composition, un per-

sonnage monstrueux, v6tu d’une longue robe elargie dans lebas%

leve les deux bras au ciel. Il est remarquable que ce personnage

est sensiblemeht plus grand que les autres; sa tele surlout est

demesurement grosse.

Rien, dans I’ensemble de cette composition, n’eveille I’idee

d’une caricature. Les dimensions exagerees de la figure centrale

me font penser plutot a I’intervention d’une divinite au milieu

1. Sur ce sujet, voir : C. Robert, Mid und Lied, p. 14; Lceschcke, Boreas
u. Oi'eilhyia, p. 9; Holwerda, Jahrbuch, 1890, p. 255.

2. Louvre, E 609 (pyxis de Chares); Witisch, Altkor. Tlionind., pi. V, 49-
Benndorf, Gr. u. sic. “Vasenb., pi. XXX, 10.

’ < >

3. Louvre,E 609, 629, 630, 633,635, 636; Bull.de Corr. hell., 1895 pi. XIX-
’Ey. op-/., 1885, pi. 7.

’ ’

4. Bull, de Corr. hell., 1897, p. 458; Arch. Anzeigcr, 1892, p. 75.
5. L’Artemis ziv.zo-jai du grand vase a reliefs de Thebes est ainsi vetue • ’E-

1892, pi. 9.
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d’une scene touthumaine. Je merappelle un vase d'ancien style,

inedit, au Miisee d’Athenes, provenant de Thebes *, ou est repre-

sente un sujet dionysiaque; au milieu d’un groupe de Satyres et

d’hommes qui dansent, jouent de la flute, ou boivent, Dionysos

lui-meme est figure, tenant de la main gauche un oisean par le

col; le corps du dieu a des proportions monstrueuses, par rap-

port a celui des autres personnages. Je songe aussi a la petite

amphore corinthienne ou est figure le retour d’Hephaistos vers

I’Olympe* : la aussi, nous trouvons une divinitd, feminine, dont

les proportions sont supra-humaines
;
en tout cas elle a une tele

beaucoup Iropgrosse pour le reste du corps; c'est le personnage

que M. Loeschcke appelle Thetis.

Mais, ici, quelle serait cette divinite qui intervient au milieu

de ce groupe de combattants? Remarquant que cette figure peut

etre aussi bien feminine que virile, j’y verrais volontiers la repre-

sentation d’Eris, la ddesse de la discorde, apiotov iA£[ji,auTa, xpaTepij,

Xaoasoo;, toXustsvo?, suivant les expressions homeriques® : elle

donne ici le signal de la melee a ces guerriers prets a se Jeter les

uns sur les autres. Je sais bien que la figure d’Eris apparait

souvent sur les vases attiques a figures noires, melee a des groupes

de combattants, et designee par une inscription; et que, dans tons

ces monuments, elle a un caractere tres different de celui qu’elle

a sur notre lecythe : c’est un genie aile, feminin, analogue aux

Nikesqu’on voit si souvent sur les vases*. Mais cette conception,

recente, ne repond absolument pas a I’idee qu’on peut se faire

d’Eris d’apres la poesie homerique ou hesiodique% oil Eris nous

est presentee comme une divinite horrible a voir. Sur le coffre

de Cypselos etait figure le combat singulier d’Ajax et d’Hector,

avec Eris separant les deuxhSros : ToelSog®. II me semble

1. Musee d'Athenes, n” 418 = Collignon, Catalogue, n“ 176 = Dumont, Ce-

ramiques, I, p. 237.

2. Loeschcke, Ath. Milth., XIX, 1894, pi. 8.

3. made, IV, 440; V, 518; XI, 3, 73; XVIII, 535; XX, 48.

4. Gerhard, Aus. Vasenb., I, 20; III, 194; IV, 325; Roscher, Lexicon der

Mythologie, s. v. Eris.

5. Hesiode, Boudier, v. 148, 156.

6. Pausanias, V, 19, 2.
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qu’une figure mcmstrueuse comme celle de notre lecythe nous

donne une id^e de ce quepouvail etre I’Erisdu coffre de Cypse-

los*. Si notre hypolhese paraissait acceptable, il serait interes-

sant d’avoir renconlr6 Je prototype de cette representation sur un

vase d’ancien style corinthien. Ce serait un argument de plus

en faveur de I’origine corinthienue du coffre de Cypselos.

Louis CouvE.
Nancy, janvier 1898.

P. S.— Get article elaitimprimequandj’ai requle fascicule des

Athenische Mittheilwigen (XXll, 1897, p. 265-333, pi. VII-VIII)

qui contient le memoire de M. Pallat sur la ceramique archaique

d’Egine. Je regrette d’autant plus de n’en avoir pas eu plus t6t

connaissance que les conclusious de M. Pallat sur les rapports

du style proto-corinthien et du style corinthien ne s’accordent

pas avec les miennes. Je dois dire qu’il ne m’a pas convaincu

;

il me paiait impossible, en parliculier, de considerer comme des

monuments de transition entre le proto-corinthien et le corin-

Ihien les olpes a oreilleltes qu’il cite en note (p. 319); ce sont

bien plutdt des vases corinlhiens d’imitation : Mus^e Napoleon III,

pi. 64, 65; Rayet, Ceramique, p. 78; Berlin, n“® 1135-1138, 1247-

1259 ;
Vienne, n® 125 ;

Louvre, E 422, 423, 436 ; Munich, n“® 944,

949, 953, 955, 958
;
presque tons les vases de cette forme pro-

viennentd’Italie ou de Rhodes; le Musee d’Athenes n’en contient

pas un seul. M. Pallat invoque le temoignage de M. Orsi ; mais

je crois pouvoir affirmer, d’apres le contexte, que M. Orsi ne

donne pas au terme protocorinzio zoomorfo le m6me sens que

M. Pallat lui-meme. L. C.

1. Rien ne nous aulorise a penser que I’Eris du coffre de Cypselos devait
avoir un visage de Gorgone : Murray, Monuments Plot, IV, p. 39.



Fig. 1. — Plan d’uue tombe sur un ostracon.

Les plans antiques de monuments egypliens sont excessive-

ment rares; jusqu’ici on n’en conuaissait qu’un seul, conserve

au Musee de Turin. Trace sur un papyrus malheureusement

mutile, il figure les dernieres salles du tombeau de RamsSs IV

do la XXe dynaslie). Cette piece curieuse, deja mentionnee

par Champollion, fut publiee par Lepsius', puis eludiee a nou-

veau par Chabas*. Onne peut guerecousiderer comme plan I’es-

pece de modele en relief d’un edifice d’Heliopolis signale par

M. Emile Brugsch-bey'*.

En d 889, pendant le deblaiement des tombes VI et IX de Biban-

el-Molouk, j’ai recueilli un grand nombre d'ostj'aca converts

d’inscriptions ou de dessins, et parmi eux se trouvaient les debris

d’un plan cote analogue a celui de Turin, tracd sur un simple

eclat de pierre. Le bloc, long de 0™,835, etaitbiisd en qualre mor-

1. Grundplan des Grnbers Konig Ramses fV... mis den Abhandlungen der

kuniyl. Akademie der Wissenschaften Berlin, 1867.

2. Troisiemes Melanges, t. II, p. 175.

3. E. Brugsch-bey, On et Onion dans le Reeueil de Travaux relutifs a, la

philologie et a, I’archfologie egyptiennes, vol. VIII, p. 1.
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ceaus qui, par boaheur, oat tous et4 retrouves et se raccordent

d’une maniere assez satisfaisante*.

On ne peut avoir aucune hesitation sur le genre de monument

figure; c’est bien une tombe royale qui est representee; il est

assez curieux que les deux seuls plans que nous possedions se

rapportent a des sepultures de Pharaons.

Evidemment nous n’avons pas sous lesyeux un dessin soigne;

la surface ondulee, inegale, de la pierre prouve assez que nous

ne possedons qu’un croquis a main levee, un aide-memoire du

contre-maitre charge de la surveillance des travaux de crense-

ment de I’hypogee. Tous les traits sont marques en rouge, tandis

que sur le papyrus de Turin le trace est en noir et le rouge est

reserve pour indiquer la fosse du sarcophage.

Dans les deux plans les precedes de figuration sont les m6mcs

et sembleraient indiquer I’existence a cette 6poque d’une methode

convenlionnelle de representation; du reste il y a peu a faire

pour passer de cette methode a celle employee de nos jours.

Les parois du tombeau sont indiquees par un double trait dont

Tintervalle est peint en blanc
;
c’est une convention peu exacte

dans le cas present, car la syringe 6tant creusee dans la montagne

la muraille est formee par le roc et n’a pas d’epaisseur. Le plan

de Turin a en outre pour represeuter la masse une serie de lignes

pointillees obliques alternativement rouges et noires ; c’est I’ori-

gine des hachures que nous employons maintenant pour indiquer

les coupes.

Onreconnaitfacilement un escalier de vingt-six marches coupe

par un plan incline, ainsi qu’il s’en trouve dans les tranchees a del

ouvert precedant presque toules les tombes royales.

Les portes sont representees rabattues et I’ouverture est peinte

en jaune, teinteconventionnelle pour le bois du vantail. Il n’y a

du reste aucune relation entre les mesures reelles des baies et

cedes qui leursont attribuees sur le dessin; par exemple, onn’au-

rait pu franchir I’entree des petites chambres annexes du premier

1. Expose au Musee de Gizeh, sous le numero 1327.
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corridor, si, en realite, elles avaient ete percees proportionnelle-

menl aux dimensions que leur donne le croquis.

Les rectangles allonges et les carres peints en blanc qui figu-

rent de part et d'autre des deuxieme et troisieme corridors sont

des niches placees a une certaine hauteur au-dessus du sol.

Apres ces couloirs la tomhe s’elargit. La premiere chamhre

n’oifre rien de particulier; dans la seconde les quatre carres,

hlancs indiquent des piliers reserves dans la masse, entre les

quels des traits simples marquent les limites d’uu plan incline a

pente rapide. Le plan de Turin comporte egalement le trace

d'une descente a travers les salles W et X. Chahas n'avait pas

reconnu cette particularite, et comme cette division s’appelle

Ro-sta « entree de couloir », il avait imagine pour le Ro-staune

theorie de separation de la tomhe en plusieurs sections qui ne

semhle pas devoir etre conservee.

Un rectangle peint en Wane indiquait dans la demiere salle

I’emplacement de la fosse dans laquelle etait en partie encastre

le sarcophage.

Nous avons ici le modele pour ainsi dire classique des tomhes

royales de la XVIII' a la XX' dynastie, d’ou sont derives par

quelques modifications de details tous les types de syringes de

Biban-el-Molouk. Avantde chercher a identifier ce plan aved’un

des vingt et quelques hypogees actuellement connus, il faut etu-

dier les inscriptions qui accompagnent le dessin; malheureuse-

ment les Idgendes sont tres effacees : I’encre noire est partie

presque partout, ne laissant sur la pierre qu’une trace jaunetre.

o II
Au-dessus de I’escalier on lit ;

^ o ^ CTZl > « le diviu couloir du chemin decou-

vert 30 coudees, largeur 1/2 ». Je ne m’explique pas ce dernier

chiffre qui doit-etre fautif
;
peut-etre au lieu de devait-il y avoir

le signe 7.

Le premier corridor est appelle

Y70
trr]

/-T-—^ I I I I

III

nil
« le divin couloir du So-
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leil, en coudees 30, largeur en coudees 6, hauteur 7 ». Lenom
de cetle partie du tombeau vient de ce qu’ordinairement sur

ses murs etaient tracees les litanies de Ra.

De la legende du second corridor on ne distingue plus que

Les niches reclangulaires sont ainsi designees : -v, i

—n_. I I I

: « lesx\" \ 1

1

cachettes dans lesquelles reposent les dieux de rOccidenl*. »

Dans ces retraits sont generalement peints les personnages enu-

meres dans la litanie du Soleil.

Une cassure interrompt les inscriptions du troisieme couloir;

il n’en subsiste que n v7q
nn

/-T—

I

CTD ^adroit.., ea coudees 30; largeur en
AA/WX m ®

coudees 6; hauteur...))

Je n’ai pu lire d’une fa^on certaine le nom des niches

La premiere salle, de meme que sur le plan de Turin, est ap-

n n III

III!

|« la salle d’altente, chambre de 10 sur 10, hauteur 7... »

Dans la seconde salle on lit
: ^ ^ P

^ ^ n|n

nil
" salle... tresor, en cou-

n /vw**
(1

^ n X on
dees 20, largeur en coudees 20, hauteur 7. )) La legende du plan

incline est absolument illisible sauf le premier mot

n « la descent c... »

1. D’un cote it semble qu’it y ait
'I ^ la divine region inferieure »

au lieu de I'Amenli, I’Occident.
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Enfin dans la derniere chambre je crois distinguer [r~3

maison d’or... » au commencement de I’inscrip-

tion; le reste a disparu.

Les dimensions de cette derniere pifece sont superieures a

celles des chambres precedentessur le croquis, peut-etre yavail-

il 23 coud6es sur cbaque cot^. En dressant le plan proportion-

nollement aux mesures indiquees par le texle, on obtienl la

figure 2.

: * *

Fig. 2. — Plan d'apres les mesures de Tostracou.

Le tombeau n” 6, celui de Ramses RA-nefer-ka dans lequel a

ete trouve Vostracon, presente une grande similitude de forme

;

il n’y a que la chambre s^pulcrale dont les proportions relatives

soient modifiees (fig. 3). Si Ton compare les dimensions donnees

CZ]
TTTi_r

Fig. 3. — Tombe n® 6.

par le plan avec celles relevees dans la syringe, en prenant la

petite coudee de 0"’,43 comme unite des mesures 6gyptiennes,

ainsi qu’on I’a fait pour le plan de Turin, on obtient le tableau

suivant.
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PLAN TOMBEAU N" 6

m m * m
lor corridor. 30 coudees = 13,50 porte 1,00

1

corridor 17,00 ^

18

2® corridor 30 coudees =: 13,30 porte 1,00 )

corridor 10,00 i

11

3" corridor 30 coudees = 13,50 porte 1,00 /

corridor 11,45 S

12,43

I'o chambre 10 coudees = 4,50 porte 0,59 i

chambre 3,85 S

4,44

2® chambre 20 coudees =: 9,00 porte 1,40 >

chambre 10,90 )

12,30

3« chambre 25 coudees?= 11,23 porte 3,64 i

chambre 6,90 ^

10,54

TOTAL 65,23 68,73

Sur le total la difference est pen considerable
;

si meme la

derniere salle avait eu 30 coudees an lieu de 25 que je lui ai attri-

buees, I’exc^s se reduirait a I”,23, ce qui est insignifiant, D’autre

part, nous ne savons pas si I’epaisseur des porles qui separent les

difl'erentes parties de la tombe est complee dans les mesures du

plan et, si elle etait comprise dans les chiffres, comment elleetait

repartie. En resume, bien que les totaux.semblent ^Ire d’accord,

les chiffres partiels ne correspondent pas ; aussi je ne pense pas

que Yostracon nous ait garde un croquis du tombeau n“ 6. Beau-

coup d’objets recueillis en meme temps portent les cartouches

de Ramses Rel-kheper-mat. Or, la syringe de ce Pharaonest ega-

lement i Biban-el-Molouk, a cold de celle de Sdti P’’, et porte le

no 18. Elle est malheureusement completement ensablee, sauf

les deux premiers corridors el I'on n’a pupenetrer jusqu’au fond.

II y a de fortes probabililes pour que le plan ait rapport a cette

tombe. Nous devrons peut-dtre attendre encore longtemps avant

de pouvoir verifier cette hypothese
;
de toutes manieres le mo-

nument m’a paru assez interessant en lui-meme, au point de vue

des connaissances des anciens, pour meriter d’etre publie.

G. Daressv.



BENVENUTO CELLINI

A LA COUR DE FINANCE

Les Memoires de Benvenuto Cellini, souvent reimprimds,

souvent traduits, fort consult^s, cites a profusion par les histo-

riens de Tart et par les chercheurs d’anecdotes, n’ont jamais fait

I’objetd'un examen critique. Ce n’est pas qu’on ne trouve assez

de personnes pour soupQonner en general la veracite de I’auleur,’

mais I’histoire n’en continue pas moins de se faire avec s^n

t6raoignage. II entra meme dans i’idee de M. Plon, auteur d’un

gros livre sur cet artiste, de le venger d’un pareil soupQon et de

demontrer qu’il fut exact en tout. Cette pretention est excessive,

et quoiqu’on trouve en efifet sous cette plume la verite en plus

d’un point, il importe chez lui de discerner les rencontres.

C’est ce discernement qu’on voudrait faire ici touchant les

evenements gendralement connus de son sejour a la cour de

France. N’est-ce pas volontairement s’exposer a I’erreur que de

recevoir I’histoire toute faite des mains de ceux qui y furent

melds? Encore faudrait-il qup d’eux-mdmes ils ne donnassent

pas, comme il arrive, des moyens de les contredire. Aide de

Cellini lui-mfeme et de quelques autres instruments de contrdle,

on pent espdrer de corriger ces rndmoires. Ces instruments sont

assez connus des drudits, hors un, infiniment prdcieux, qu’on

emploiera ici pour la premiere fois. C’est le journal de Fran-

cois P'', qui se tire du Catalogue des Actes de ce monarque, rd-

cemment achevd de publier par I’Acaddmie des Sciences morales

et politiques. On y apprend exactement, par la date de chacun

de ces actes, en quel lieu, tous les jours de ce regne, se trouvaient

m® sdRiE, T. xxxu. 16
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le roi et la cour. Grace aux concordances qu’on releve dans les

Memoires, ce document permet d'etablir une chronologie parfai-

tement certaine des evenementsqae Cellini rapporle. En plusieurs

endroits il le corrige et, pour quelque effet qu’on s’en serve, four-

nit un singulier appoint aux pieces qui permettront de debrouiller

Cette histoire.

I

Cellini fut en France peu d’annees avant la mort de Fran-

gois r% de 1S40 k lb4S. Loge par ce prince au petit hbtel de

Nesle, dont le palais de I’lnstitut occupe la place, il mit la main

durant ce temps a plusieurs travaux tant d’orfevrerie que de

bronze, dont la plupart sont restes inachevks. Un depart imprevu

termina ce skjour, agite, s’il faut en croire I’auteur, de mille

aventures singulieres. Mille persecutions le traverserent, dont

le roi a la fin fut 6branl6, en d6pit de la bienveillance dont Cellini

se vante qu’il fut prkvenu pour lui. Pour rien au monde le roi

ne le voulait perdre, et ce ne fut qu’en se defendant et sur pro-

messe expresse de retour qu’il le laissa partir enfin. Tel est le

recit de notre auteur.

Tant s’en faut que ce recit soil clair et salisfaisant dans les

details, que Cellini lui-meme enrapporte diversementles circons-

tances, soit dans ses traites de tOrfevrerie et de la Sculpture, soit

dans quelques pieces accessoires, soit jusque dans ses Memoires

m6mes.

Un point bien arrete chez lui, c’est de ne faire du roi que des

eloges. Cette affectation se fait remarquer d’abord, et Ton est

tente de n’y voir qu’un temoignage de plus des parfaites preve-
nances de ce prince envers les artistes, telles que ceux-ci, encore
que malmenes de sa cour, ne laissaient pas de se louer de lui. Je
suis tres assur6 que cette conclusion est fausse.

La raison en est premierement que plusieurs des reproches



BENVENUTO CELLINI A LA ftOUR DE FRANCE 243

qu’il fait tombent necessairement et malgre lui sur le roi. Car

on lui passe encore d’accuser tantbt M”® d’Estampes, tantbt le

cardinal de Ferrare, tantdt les secretaires royaux Neufville de

Villeroy et Lallemand de Marmagnes, d’avoir indispose le roi et

intercepte ses faveurs. Tel est en effet le biais qu’il nous presente.

A vrai dire, ce roi fait une etrange figure, toujours promeltant

(xiv, xxxvin, xxxix)*, toujours empeche de tenir par la malice

des courtisans ligues, toujours se reprenant a prometlre de plus

belle. Ces recits-la pourraient preter a des parodies fort plaisantes..

On y verrait paraitre Francois I" disant: Faites entrer Benvenuto,

que je le note cette fois dans For. Et Benvenuto continuerait de

traverser la scene, toujours i sec. Encore, dis-je, pourrait-on

consentir a Ten croire la-dessus, s’il ne formait des plaintes plus

precises. Selon les conventions qu’il rapporte au debut de son

sejour en France (xn), le roi, en outre d’une pension anhuelle,

promettait de « lui payer tons les ouvrages qu’il ferait », ce qni

n’emp4iche, selon les Memoires toujours, que « de ses ouvrages

terminesil ne toucha jamais un sou » (lix). Je n’examine pas s’il

dit la verity, ne voulant ici remarquer autre chose sinon qu’en

protestant de la favour royale, il ne laisse pas d’accuser le roi,

seul responsable evidemmeat d’un manque de parole de cette

sorte. Ses assertions la dessus sont constantes. Au Traits de

FOrfevrerie, on lui voit mettre en compte dans ce qu’il a laiss4

en France, une somme de 15.000 ecus pour les ouvrages qu’on

ne lui a point payes (ch. xu). Si le roi, dans les derniers temps,

empresse de calmer son ressenliment, declare qu’il le noiera

dans I’or (xlvi), du moins incontinent n’ordonne-t-il autre cbose

que de lui rendre « tout I’argent qu’il avait depense du sien ».

Quand, sur la remise solennelle de la fameuse statue d’argent de

Jupiter, le roi lui fit payer 1000 ecus, Cellini ne manque pas

1. Nous renvoyons dans cet article aux editions de Cellini pr^sentement dans

le commerce de Le Monnier a Florence. Les Mimoires y sont divises en deux
parties, a la seconds desquelles les chiEFres donnes sans autre indication'se re-

fferent. Les Documents joints aux Memoires sont egalement numerotes, et

achevent un premier volume, Le second contient les TraiUs et quelques autres

pieces aussi num^rot^s.
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d'ajouter : « Partie etait de ma pension, parlie des comptes que

je fis voir de ce que j’avais fourni de ma poche » (xtii).

Les persecutions, les intrigues ne servent ici d’aucune expli-

cation; la contradiction demeure pressanle et Ton n’y saurait

6chapper. Si notre auteur eut tant a se louer de Francois I",

qu’il ne I'appelle ordinairement que des noms de prince « grand

et merveilleux », quelle strange querelle est-ce qu’il lui cherche;

et si cette querelle est justifiee, d’ou vient qu'il lui donne de telles

Iduanges?

« Se louer d’un grand, dit La Bruyere, phrase delicate dans

son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-meme en

disant d’un grand tout le bien qu'il nous a fait ou qu’il n’a pas

songe a nous faire. » Les Mimoires furent ecritsa Florence, sous

le gouvernement de C6me de Medicis, pour qui Cellini travail*

lait alors. Si nous disions que, rebute par I’avarice et le ton capri-

cieux de ce nouveau mattre, reduit a un train de vie mediocre

apres I’abondance dont il sorlait,. notre homme ne put manquer

de faire de grands recits de la vie qu’il avait menee en France,

se targuant d’une consideration singuli^re et de I’estime qu’un

roi fit de ses talents, I’explication serait au moins vraisemblable,

et il n’y manquerait plus que la sanction des textes. Or les textes

Ik-dessus abondent. A tout propos, au cours de son recit, onvoit

en efifet revenir « la belle situation qu’il avait laissee a Paris »

en comparaison de la vie conlrariee qu’il dit qu’il menait a Flo-

rence (lxii, lxxiv, lxxv, ?c). Il s’en vante au graud-duc (lxvi),

il s’en vante aux Syndics de Florence [Documents, I, lix et lx),

il en rebat jusqu’aux oreilles de deux voyageurs siciliens ren-

contres sur la place devantsa statue de Persee (xcn). Lui-meme
rapporle ce dernier trait, et je crois que personne jamais ne fit

plus galamment les bonneurs de son propre ridicule. Fnfin ce

point ressorl jusqu’a rCvidence, qn’a toutes les traverses qui lui

venaient soit du grand-due, soil d’ailleurs, les Florentins etaient

fort assures d’ouir ramener la France et le miravigliosissimo re

Frcmcesco di Francia.

H doit done passer pour constant que Benvenuto a lou4 Fran.
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Qois I" principalement par vantardise, ci quoi je consens qu’on

joigne quelque sincerite de regret. Car c’est une question de savoir

s’il ent vra^ment a se plaindre du roi et si ,ses griefs sont fondes;

ce qui est maintenant elabli, c’est qu’ilcrul avoir a s’en plaindre,

et qu’en d6pit de ses declarations, aussi bien avec Frangois I"

qu’avec ses autres protecteurs, Benvenuto ne put s’entendre. Sa

vanit6 I’empficba d’en convenir, mais sa memoire en garda

quelque chose, et le Idmoignage en reste dans son ouvrage.

Aussi bien faut-il expliquer ce depart, dont Cellini ne donne

partout que des raisons insuftisantes. Francois P' etait a Argen-

lan, oil il conte qu’il I’alla trouver. C’etait le temps des guerres

avecl’Anglais. Notre homme portaitdeux vases d’argent, et les

ayant pr4sentes an roi, il le priade le laisser partir, « n’etant

pas le temps, dit-il, de faire des statues, mais de faire la guerre »

(xLViii). On n’en trouve pas d’autre motif en cet endroit, Selon

ce que Cellini repete en toute rencontre, il ne pau'tait alors que

pour un temps. Le roi en colere refusa de lui rdpondre. Le car-

dinal de Fcrrare promit de s’enlremettre et de lui faire passer

I’ordre du roi. De relour a Paris, Cellini attendit, el ne recevant

rien, se crut autorise. Il partit. Des emissaires se mirent a sa

poursuite et lui reprirent trois vases d’argent qu’il emporiait

(xLix, l). Je rapporte ici I’evenement tel qu’il se trouve consigne

aux Memoires. Dans le Traite de la Sculpture, ecrit plus tard,

les choses reparaissent mndifiees. C’est sur une permission

expresse du roi transmise par le cardinal, que Cellini se met en

route (ch. viii). De la poursuite plus de nouvelles. Frangois p'

debute par mille caresses, dont on n’avail rien dit dans le pre-

mier recit, oil Ton voit au coniraire le roi different d’accorder

I’audience et laissant Cellini « plusieurs jours en detresse ».

Soit mensonge expres, soil illusion, on voit que I’histoire

prenait avec le temps une tournure plus favorable, et Cellini se

risque a dire en cet endroit de ses ouvrages que, s’il ne retourna

pas en France comme il en dtait convenu, la mort de Frangois I"

en fut cause. Ce n’est pas ce qu’on trouve aux M6moires, ou ce

point reste sans explication. J’infere de ces contradictions, de



246 BEVDE ARCfrtOLOGIQUE

ces reticences et de ses aveux, qu’il y eut entre Cellini et le roi

des causes de rupture auxquelles le Florentin voulut obvier par

son depart. Nous verrons que celte rupture n’etait que commen-

c6e et quels evenementsla consommerent.

A relenir en general le recit de son sejour en France, on trouve

Benvenuto tourment^ de deux manieres : par les rivalites qu’il

essuya et par Targent qu’il dit qu’on lui refusait. Quant a la pos-

session de rh6tel de Nesle, rien n’esl plus connu que la suite des

contretemps qu’il y endura. Le roi lui fit present de cette maison

comme du sien, quoique le prev6t de Paris la tint alors. II

s’ensuivit une resistance a laquelle Cellini se vante d’avoir fait

tete les armes a la main (xii). Neufville de Villeroy, charge de

le d^fendre, entreprit premierement de le decourager, tant il

paraitque tout le monde conjnrait centre lui, puis le remit au

seigneur de Marmagnes, lequel crut de son droit de s’installer

en Nesle, oii, suivant Cellini, « il prit les meilleures chambres >»;

Fureur, menaces, rixe, ensuile desquelles le roi changea encore

dc mains son protege (xm). Plus tard ille rendit proprietaire du

lieu (xrx). Mais M“® d’Etampes s’en mfilait. Elle prit centre lui

la defense d’un fabricant de salpetre, qui etait elle, et qui, loge

chez Cellini, y voulait demeurer malgre lui, Il fut jete dehors a

grands coups, avec un autre qu’on ne nomme point (xxv, xxvi).

Jusqu'k la fin, de pareilles histoires reviennent. Les dernieres

regardent un parfumeur qui fournissait d’Etampes, et a qui le

roi, '« qui goutait ses produits », pensa donner en recompense

logis dans le jeu de paume de Nesle. L’ltalien I’assaillit et Ten

chassa par force (xl). Le roi & ce coup se le tint pour dit et par

acte enregistr^ lui rendit ce jeu de paume et lui confirma le

reste.

Nous possedons cet acte, dont le texte fournit un moyen de

contrble propre a nous arreter un instant. On y prend une idee

i la fois directe et precise de la maniere dont noire auteur ecrit

sa propre histoire.

Premiferement ledit parfumeur s’y change en « un nommd Jean
Leroux, tuilier » . detail en soi de peu d importance, mais qui
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rend sans application I'entremise suppos6e de la duchesse d’E-

tampes presentant an roi des parfums. On y voit qne Cellini

delaissait son jeu de paume et le louait meme pour le profit. Ce

jeu de paume portait toute une maison avec sonjardin, que le

roi lui voyant inutile, avail livres aux fours du briquetier. La

piece dont nous faisons menlion rend a Benvenuto cette depen-

dance de Nesle, sur ce que le roi lui-meme a reconnu qu’il en

avail besoin pour ses ouvrages. Mais ce qu’il est plaisant de re-

marquer, on ne voit laparaitre aucune des violences etprouesses

que Tauteur desAfemofresrapporte. Pas n’est question dans cette

pifice authenlique, de « pierres, de piques, d’arquebuses » (xl),

mais d’ a oppositions et d’appellations intentees par ledit Cel-

lini » (Doc.,11, n). Cellini plaidait et se plaignait auroi : c’etaient

la ses assauls. Ce caractere de bravache est assez connu, il a

frappe tous les lecteurs de son ouvrage. Ceur qui Ten justifient

ne le sauraient ici. Dans une note souvent rapportee, le c^lbbre

Mariette I’atraite de poltron, dont quelques editeursse plaignent.

II est vrai que cet orfevre afiecta de figurer enhomme k faire peur

a tout le monde. Si on Ten veut croire, c'est de lui que le coup

de fusil partit, qui tua le connklable de Bourbon sous les murs

de Rome. II eutextermine jusqu’a son successeur le prince d’O-

range : un autre coup de fusil tire par lui du chateau Saint-Ange

faillit amener ce grand coup. Par malheurc’est un fait etablique

ce capitaine survecut, et Cellini dans son histoire s’est contents

de I’avoir blesse. II faut avoir presents ces propos de matamore

quand on recueille son temoignage.

L’examen qu'on vient de faire ne doit pas nous engager dans

la besogne a la fois facile et incertaine de rechercher la verite

du reste par voie d’analogie et d^hypotbese. Ce qui est de siir,

c’est que ces querelles incessantes ne laissaient pas d’impor-

tuner le roi
;
et lui-meme avoue (xxv) que celui-ci fut par deux

fois sur le point de se fkcher et de lui retirer sa faveur. Au
debut de son sejour deja nous avons le rkcit d’une audience

(xiu), ou paraissenl autre chose que les bonnes grkces du mailre.

« Qui 6tes-vous, dit le roi, et quel est votre nom? » Benve-
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nuto venait rebatlre ses oreilles du prevot de Paris et de I’hdtel

de Nesle.

Le fait est que quant au logis Benvenuto eut eu tort de se

plaindre, elant seigneur et chStelain de Nesle, de quoiil se vanta

plus tard (Z)oc., II, m). II faut ici joindre quelques remarques sur

le train de vie qu’il menait a Paris. Nous apprendrons jusqu’k

quel point il convient d’accueillir les doleances de Cellini, ache-

vant par la de circonscrire nos recherches.

La tache de I’historien est ici delicate, place entre des vante-

ries et des plaintes qu’il n’a pas lieu de croire moins outrees les

unes que les autres. En general il parait sage de se fier a lui dans

ses Me’moires plus qu’ailleurs. Nous avonsvu plus haut comment
sa fantaisie se donnait carriere avec les anndes. Les Memoires

done nous rapportent qu’ « il vivaitfort honorablement
» (xlix),

que sa garde-robe- se composait « de fourrures de toute beauts

et de draps d’une finesse extreme » (xur). Outre ses apprentis

on lui voit des servantes, et jusqu’a des valets d’4curie (xlii). Sa

pension diversement rapportde, taot6t de 700 6cus (xii), tantdt

de 1000 (xxxix, xcri; Orfevrerie, xii; Doc., I, lix; II, iii), s’aug-

mentait de supplements qui portaient ses ressources a 4000 ecus

I’an (xcii). Il se pent que tout cela soit incertain, particulifere-

ment le dernier chiffrerapporle sur la fin des ilfmoires posterieure

de sept ans au reste; mais voici quelque chose de plus precis;

e’est que Cellini logeait et entretenait chez lui ceux de ses compa-

trioles qui passaient a Paris. Le medecin Vidius, I’archev^que de

Pavie, Louis Alemani, 6prouverent sa magnificence. Ce dernier

vecut plusieurs mois avec ses enfants au Petit-Nesle
; le prelat y

logeait avec ses serviteurs et son train d’ecurie (xxiv, xlix). Ce
n’est encore que Cellini qui parle; mais une lettre de Nicolas

Martelli, que Tassi a publiee, nomme le Stradino, le Tribolo,

Tasso, Varchi, d’autres encore comme ayant rapporte au pays le

temoignage de sa rare fortune. C’^tait en 1543. On vante en
outre sa Iib6ralit6 et sa facilite « a faire part ^ tout venant de son
bien dans sa riche maison. »

Ce sont des faQons de grand seigneur, et la preuve que Fran-
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Qois I®' ne traita pas Benvenuto moins bien qu’il n’avait fait le

Rosso et le Primatice, dont le train, selon Vasari, fut moins celui

d’un artiste que celui d’un grand seigneur.

Les exagerations qu’il convient de relever (Or/ieurm'e, ch. xii;

Doc . ,
I, Ltx) n’empfechent done pas que la verit6 n’ait 6td assez

belle; et e’est une chose etrange que, menant une telle vie, cet

homme-la ait encore trouv6 de quoi tant se plaindre a la bourse.

Son avidite fut sans doute insatiable. Sans decider encore si ses

r6clamations portaient en soi quelque apparence, nous ne pou-

vons des maintenant y voir que des chicanes et des raffinements

d’avarice.

II est plaisant, en face de pareils temoignages, de placer le

rdcit oil Ton veut nous faire croire que FrangoisI" marchandait

ses artistes, « comme une charge de bois », dit-il. L’6pisode est

connu : il ne faut que le rappeler. Cellini a son arrivee se vit pro-

poser 300 ecus de pension de la part dn roi. On avait cru que ce

serait assez. Les 700 ne furent accord6s que sur la peur qu’on

eut de le perdre. Notre homme, qui suivait la cour en voyage,

a ce qu’il dit, s’enfuit et, ramene de force, on fut oblige de le

satisfaire (x, xi). « Ce fut, dit-il, en Dauphine, dansun chitteau '.'i

dont j’ai oublie le nom. »>

C’est ici le lieu d’introduire le document nouveau dont nous

avons parle, et d’en tirer un premier secours. Le roi ne fut en '

^

Dauphin^ ni de I’annee 1340 en laquelle Cellini parut a la cour , ,
_J

de France, ni meme de Fannie 1341, ni des suivantes. Une men-

tion barree dans le manuscrit, et conservee par quelques Editions,

porlait : « C’dtait le dernier jour d’oetobre. » Selon le Catalogue 1

des Acies, le roi se trouvait le 30 octobre a Paris. Incertitude de

date, erreur de lieu, on voit de quel poids ce tdmoignage peut

6tre. S

11 nous faut k present entrer dans un detail ou nous trouverons '

la clef des plaintes de Cellini et I’explication de son depart.
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II

La grande rivalite que Cellini rencontra en France, fat celle

du Primatice appele Boulogne, que la duchesse d’Etampes pro-

tegeait. Cette rivalite a fourtii les chapitres les plus attachants

et les plus pittoresques de celte partie des Memoires. Ecrivains,

peintres, graveurs et musiciens en ont a I’envi cel6br6le prin-

cipal episode, celui de I’exposilion finale et triomphante du

Jupiter d’argent cisele par Cellini, dans la grande galerie de Fon-

tainebleau.

II n’est pas de tableau qui soit plus populaire, pas un qui

fasse partie plus essentielle de I’iconographie de I’histoire. Au

singulier talent qui le mit encours, le prejuge mfeme a joint ses

prestiges. Les rancunes romantiques s’y reposaient comme en

un symbole de rhumiliation de Tart officiel devant I’independance

du genie, oubliant que Cellini n’etait pas moins au roi que le

rival qu’il ecrasait. Les moins pr^venus goutent dans un tel

spectacle la revanche des talents surl’intrigue et la juste recom-

pense de I’art persecute. Conslatons qu’au cours de sa brillante

carri^re, jamais cet episode n’a rencontre de peintre plus habile

que son auteur. La verve, le mouvement, la couleur, I’auda-

cieuse mise en scene d’augusles personnages, une precision de

detail parfaite et surprenante, un nature! allfegre et debordd, un

trait brusque degag6 du souci litt^raire et qui jette les choses

devant les yeux, m6ritent a cette vive peinture la fortune qu’elle

a faite dans le monde. S’il ne fallait aux recits des auteurs pour

Mre regus de I’historien, que les signes etablis de cette existence

ideale qu’on dit que les lettres conferent, nul doule qu’il ne fut

superflu de peserle serieuxde celle-ci. Mais nous nousproposons

autre chose que de plaire et I’exactitude est ici necessaire.

On voit le Primatice paraitre une premibre fois dans les Me-
moires de Cellini, pour lui disputer les commandes royales.

M™ d Etampes le poussait, et le roi seduit par elle, ceda(xxvi)*
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Je rappelle que le Primatice etait peintre et stucateur, et aussi

architecte, pourvu en un mot d’une sorte de direction g6n6rale qni

s’etendail sur too tesles branches de I’art, quelque chose la cour

des Valois comme ce que Lebrun fut a Versailles. II importe de

determiner le point precis de cette querelle, que quelques auteurs

ont meconnu. Feu M. Reiset, dans son Nicold deir Abbate, n’a

pas craint d’avancer que le Primatice disputa la commande de

la Porte Dorde : c’est la porte qui s’ouvre sur la Cour Ovale du

chateau de Fontainebleau au bout de la chaussee de Maintenou,

et pour laquelle Cellini fit sa Nymphe transportee depuis a Anet.

Ce savant auteur s’est mdpris, sur la foi de qui, je I’ignore,

quoique je trouve sous la plume de Castellan, dont le livre est

loin d’etre meprisable, des textes rapportes comme de Cellini et

qui mentionnent en effet ce point : source possible d’une pareille

erreur. Je ne sais ou Castellan prend ces textes. mais le fait est

que Cellini n’en fouruit qu’un original assez different de la copie

de Castellan, et le malheur veut que ce point soit dans les dif-

ferences.

Le Florentin etait alors charge de deux commandes du roi

pour Fontainebleau ; cette porte et uue fontaine, dont la piece

principale fut une figure colossale de Mars sous les traits de

Frangois P'. Pas une fois on ne voit mentionner dans la querelle

autre chose que ce dernier ouvrage (xxvi, xxxi, xxxn), et la pre-

cision de notre auteur tranche ici la question sans phrases.

Cellini en avait termine les modeles et les avail montr^s au

roi. Le journal de Frangois 1" permet de marquer exactement le

temps aiiquel it entreprit ce travail. C’est h la suite d^une visile

du roi, retoume a Paris apres assez longtemps et se disposant a

partir pour Saint-Germain-en-Laye ,ou il compte passer quinze

jours (xx). Je ne trouve de concordance a ce detail dans toute la

duree du sejour de I’auteur et en particulier vers le temps ou le

reste du r^cit nous oblige a le placer, que du 17 au 28 janvier

de I’annee 1542. Conform^ment toujours i ce que dit Cellinj

(xxi), on retrouve pen aprbs le roi a Paris, du 18 au 28 fevrier.

C’est a cette date qu’il place la presentation de ses modules.
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Passe ce lemps, Benvenuto ne revil le roi qu’k Fontainebleau,

appele pour la frappe des monnaies, que celui-ci voulait lui

confier. Le meme journal me contraint de placer ce voyage entre

le 13 fevrier et le 5 avril 4343. C’est la que Thote de Nesle ap-

prend que le* Primatice avail derobe sa commande, et tomba

tout ^ coup dans un accds de fureur qu’on aurait. tort des’essayer

a decrire. Benvenuto court chez son rival et le menace de « le

tuercomme un chien ». Celui-ci refuse de rendre la commande,

et I’autre, quoiqu’il fut, a ce qu’il dil, « plus pr6s de faire que de

remettre », s’en relourne {xxxr, xxxii). Peu apres Boulogne

vient a Paris et, sans qu’on en donne d’autre cause, remet la

commande entre ses mains (xxxiii).

Ce qu’il y a de vrai dans le detail de ce rdcit n’est pas ce qui

nous importe. Que Cellini, une fois de plus, ait et^ brave et ter-

rible a souhait, ne nous en plaignons pas, car I’accent de la

querelle est tout propre a nous divertir. II a pens^ tuer son

rival; il s’est tenu, c’est encore mieux. Ce qui est parfaitement

incontestable, c’est que ladilefontaineful, en fin de comple, ex6-

cut6e par le Primatice. Nous la trouvons aux Comptes des Bdti-

ments du Roi (I, p. 498) avec le nom de sou auteur : « Audit

Primadicis de Boulogne, pour avoir vaque a la conduite etfait

desdits patrons et ouvrages de peinture, piedeslal et accoutre-

ment dudit Hercule et colonnes de gres en fagon de termes

mode antique pour le perron de ladite fonlaine. » Ce perron,

dans I’usage du temps, ne signifie nullement un escalier, mais

un massif de pierre, donl d’anciens guides nous gardent la des-

cription, et dont une vue de Bucerceau nous presente le dessin

en petit. Ce morceau, des longtemps detruit, s’elevait au milieu

de la Conr de la Fontaine, qui donne sur I’etang des carpes.

M. Plon a fait erreur en crbyant que Cellini travaillait pour les

jardins de Fontainebleau, et en prenant pour la fonlaine Bleau
la fontaine dont il fait mention. II est vrai que cetle confusion
de noms se trouve peut-etre dans Cellini (xx), mais taut d’autres
depuis Pont faite qu'il ne faut pas y prendre garde.

Le malheur veut que. nous ne piiissions dater pr6cis4ment le
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paiement rapporle ci-dessus, parce qu’il est compris dans une

p6riode de dix ans, de 1541 a 1550, ce qui fait qn'on n’y demele

point si Cellini a menti en effet, ou si Touvrage fat d^volu i son

rival apres son depart. Mon opinion n’en est pas moins faite, et

je veux tirer de Cellini lui-m^me I’aveu de la verite qa’il cache.

Ce qui frappe quand on lit de pres sa defense, c’est I’^trange

tour qu’il prend pour reclamer son du. II avait, & ce qu’il dit, la

commande du roi. Que ne recourait-il au roi, lui demandant

seulement ce qu’il fallait qu’il fit des modeles approuves par lui,

plutdt que de s’en aller pour tuer le Primatice, ce qui, h tout

prendre, n’avanQait rien? Mais il elait si loin de prendre un tel

parti, qu’au Bolonais meme il commence par objector tout autre

chose que la commande qu’il eut du roi. Voici les debuts de son

discours, dont I’accent ne se laisse pas traduire : « Quand un

homme est un honnete homme, il fait les travaux qui sontalui,

et qui se conduit autrement, il n’a plus le nom d’un honoSte

homme. Vous savez de reste que le roi m’avait donn^ son

grand colosse h faire, de quoi on park depuis dix-huit mois et ni

vous fii personne ne s'etait avisi (Ten rien dire, (Toil vient quefai

pris iespeines quefai-prises-, et je me suis presente au roi k qui

mes modeles out su plaire, et il y a je ne sais combien de mois

que je riai rien entendu dire Id-dessus... » Qu’on prenne garde

a la remarque que voici. S’il eut 6t6 en possession d’opposer

a an caprice du roi une premihre volonl6 clairement exprim^e,

jamais il n’eutpefdu son temps a arguer des peines qu’il a prises

sans que personne, dix-huit mois durant, les lui ait disput^es,

comme il dit. Ce n’est pas Ihla defense d’un premier occupant,

mais d’un homme qui. ayant pris sur soi d'entreprendre Tou-

vrage, s’y crut assez autorise parce que personne ne lui defen-

dait.

Et de faitje vois bien qu’il raconte comment ses modules furent

montres au roi, mais je n’en Irouve nolle part la commande ex-

plicite. Les Mimoires rapportent seulement ce qui suit (xx),

M”" d’Etampes en ce temps-la ne le persecutait pas encore :

« Ils se mirent a parler de Fontaine Bleau (Cellini Tecrit en
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deux mots). M“' d’Etampes dit a Sa Majeste qu^’il devait me faire

faire quelque chose pour oraer sa Fontaine Bleau. Aussitot le roi

dit ; C’est bien fait de parler comme vous faites, et je veux qu'il

soitmaintenant decide qu’on fera Id quelque chose de beau; et se

tournant vers moi, il demanda ce que je pensais qu’on pouvait

faire pour cetle belle fontaine... Sa Majeste dit son avis, puis il

ajouta... que jelui fisse un modele pource/#e sienne bellefontaine

du plus riche ornement que jepourrais, parce que celieu etaitle

plus grand divertissement qu’il eut dans son royaume. » Il y a

equivoque evidemment sur Fontaine Bleau marquant la residence

royale et Fontaine Bleau signifiant une fontaine. Et ce serait

peut-etre assez de remarquer cela. Goethe entendait du lieu le

second Fontaine Bleau, qu’il a traduit par dieser Lustort. Roscoe,

par cette sienne belle fontaine employdpourla secondefois, com-

prend egalement la residence, et traduit Az's seat at Fontainebleau.

Enfin Leclanche, qui suit Goethe sur le premier point, traduit

litteralement le reste, accompagnant deux fois cette belle fon-

taine d un sic qui marque qa’il a peine a concevoir qu’il s’agisse

de la fontaine meme. Nous croyons que I’etymologie de Fon-

tainebleau a jete fort naturellement I’italien dans cetle equi-

voque, el que I’intention de Cellini n’est autre que de parler du

lieu en general. Du reste, des esquisses qu’il rapporte peu apres,

I’une regardait la Porte Doree, qui n’a point de rapport a la fon-

taine.

Ainsi d’une part Timpossibilite de remarquer dans les Memoires

la commande expresse de cette fontaine, d’autre part une defense

qui ne la suppose point : un troisieme texte achevera Targument.

C’est que Francois I®’’, dans une grande scene de reproches qui

precede de peu le depart de Cellini, le reprenant tout en colere

de faire pour lui Irop de choses qu’il n’a jamais demandees,

I’orfevre, venant a la fontaine, rdpond (xlv) : « R est bien vrai

que pour mon grand colosse, je I’ai mene au point qu’il est avec

I’argent de ma propre bourse, parce qu’il m’a paru que vous un
si grand roi et moi un pauvre artiste, je devais faire pour voire

gloire et la mienne une statue comme les anciens n’en eurent
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jamais. » Babemus confitentem... La demonstration est faite.

Cellini n’eut jamais commande de la fontaine, et les rdles, dans

sa querelle avec le Primatice, sont lout simplement retourn6s. -

Depuis dix-huit mois il y travaillait : c’est en effet le temps dont

il pouvait arg^uer selon les dates que nous avons fournies, exac-

tement de treize a quinze. Mais I’Hercule mentionne plus haul

et qui reposa sur le perron dont Primatice fit le dessin, etait un

ouvrage de Michel Ange, dont je crois volontiers que la place fut

retenue avant que Cellini s’en melit.

On voit se dessiner cette posture, qui fut celled’un importun.

La vanity n’y fournit pas seule, mais encore une ignorance ex-

treme de ce qui se passe autour de lui et des rapports de lui au

resle du monde. La est la cause de cette ftcherie et de ces de-

marches impertinentes, comparables a celles d’un gros bourdon

qui de son vol aveugle et brusque s’en va donner centre toules

les vitres d’une chambre. Il ne voit rien, ne mesure rien, ne

connalt que soi et ses talents, et ne saurait pas seulement que

les autres sont au monde sans les coups qu’il se fait en se heur-

tant k eux et qu’il nomme des|pers6cutions.

Une des choses extraordinaires qu’on puisse lire, c’est le motif

qu’il assigne au voyage que le Primatice fit en Italic pour cher-

cher des antiquites, et d’ou revinrent, comme on sail, les creux de

plusieurs belles antiques, dont lesj bronzes en partie sont au

Louvre. « 11 se fit, dit I’autre, mouleur d’antiques, parce qu’il

n’avaitpu de ses mains rivaliser avec mes ouvrages, il employa

cette ruse lombarde » (xxxvii). Voila une elrange resolution, et

Ton n’eut pas imagine que le desir du roi de meubler d’anliques

son palais, eut eu besoin, pour etre satisfait, de la peur que Cellini

faisait aux gens. Quelques critiques ont rencheri la-dessus et

ont imprime que si Primatice partit, c’etait pour eviter que

Cellini ne le tuSt. Pas une fois celui-ci ne s’avise que son rival

etait sculpteur autant que peintre, et que Franqois I" le fit venir

principalement comme stucateur. Il dit quelque part que tout ce

que Boulogne savait, il I’avaitpris du Rosso Florentin (xxvi), ce

qui pourra paraitre 6norme, rien ne di£F6raot plus de la manibre



256 REVUE ARCH<;OIiOGIQUE

du Rosso que celle du Pritnatice, instruit sous Jules Romain et

par r^tude des ouvrages du Correge. Puis n'est-ce pas une ex-

treme simplicite de nous representer un homme, qui des ce temps-

Ik tenait un premier rang dans la cour et dirigeait tout ce qui se

faisait de considerable a Fontainebleau, comme un simple pro-

tege de la maitresse du roi, reduit a gueuser des commandes

qu'il se fut certainement attributes sans tant de precaution?

C’est au retour de ces fameuses antiques que se place la scbne

dont nous avons parle. C’etait par basard le jour qu’on les devait

presenter au roi que Cellini arrivaa Fontainebleau, portant avec

lui son Jupiter (xur). Ce Jupiter elait le fait d’une commande, la

premitre qu’il eut regue du roi, de douze figures de grandeur

naturelle pour servir de chandeliers. Des douze dieux qu’elles

durent representer, ce Jupiter seul fut acheve. On le plaga dans

la galerie dtcoree de fresques par le Rosso appelte aujourd’hui

Galerie de Francois I®*' : ainsi le voulul M“'® d’Etampes, afin que

la comparaison fdt faite entre I’ouvrage du Florentin et les fontes

de son protegt, qui precisement se trouvaient Ik. Cet artifice ne

la rassura point et il fallut qu’elle s’ingtrkt encore de n'y mener

le roi qu'a la nuit, pour qu’on ne vit goulte au merite de cette

piece. « Fort adroitement, dit Cellini, je plaQai unmorceau d’une

torche blanche entre les flammes »du foudreque ledieu portait,

et quand la cour parut, on alluma tout a coup cette torche. Les

lumieres, qui tombaient d’en haut, firent paraitre I’ouvrage dans

toute sa force, tandis que les antiques du Primatice, eclairees

d’en dessous par les flambeaux des laquais, se faisaient voir sans

avantage. M“* d’Etampes fut confondue, et le roi declara au
nez de sa favorite et en presence de toute la cour, que I’habilete

de son orfevre surpassait celle des anciens. Ce fut une espece
d’apothtose.

Je n’en ai pas rapporlt tout le detail, dont le relief etla preci-
sion I’emportent a vrai diresur la vraisemblance. Ouplutbt c’est

une vraisemblance plus convenable a la poesie et a I’eloquence
qu’a I’histoire. On ne s’arr^tera pas a peser ce point, parce qu’il
ne saurait fournirde conclusion positive. Qu’il suffise de remar-
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quer la surprenante rencontre qui mfene notre honime a Fontai-

nebleau a point pour concourir centre son rival ; en second lieu

de quel etrange artifice on s’avise pour le rabaisser; quelle sin-

guliere patience on avail eue de porter au premier etage du cha-

teau des bronzes d’un poids ^norme destines aux jardins
;
enfin,

si la statue servait de chandelier^ apparemment le bras lev4 du

Jupiter, qui tenait la foudre, dut ^tre dispose pour servir de tor-

chere, et Fon se demande ce qu’il y eut de particulierement

adroit a placer la un morceau de cire, ce qu'il y eut de rare et

d’imprevu dans un eclairage qui naturellement out etre tant de

fois repet6.

II faut, par une confrontation precise de celte partie des Me-

moires avec le journal de FranQois I®’’, r^duire ces soupQons en

certitude et mettre heureusement d’accord sur ce point les con-

clusions d’une critique exacte et les exigences du vraisemblable.

L’exposition du Jupiter prend place dans le r^cit de Cellini

entredeux visiles duroi, dans I’uqedesquelles on luifaitvoirleco-

losse monte en pi4tre (xxxix); dans I’autre, rejetee quelque temps

apres et passee I’^poque ob Francois I®® s’occupant de fortifier

Paris, lui demanda la-dessus conseil a ce qu’il dit, se Irouve la

scene de reproches rapportee ci-dessus (xliv, xlv, xlvi). Voila

une determination exacte, d’autant plus que I’ordre du recit n’est

pas seulement ce que j’y considere, mais I’encbamement des

6venements. Ce ne peut etre par caprice ni meprise que Cellini

les range de la sorte. Car dans la premiere de ces visiles, le Ju-

piter nous est montre comme lermin6 dans I’atelier; dans la

seconde il n’en est plus question. C’estdire que la remise de cette

piece n’a certainement pas et6faite ni avant Tune, ni apres Fautre.

Cette raison entre plusieurs autres nous retient b cet arrange-

ment
; e’est une des plus certaines concordances des Memoires, et

hors le parti de bouleverser Fouvrage et de s’interdire d’en rien

tirer, il n’y a nul moyen de changer cela. Ainsi appuye, il ne faut

plus que trouver la date de ces visiles. La premiere est remar-

qu6e dans Facte de restitution du jeu de paume de Nesle, comme
recente. « Nous btant dernibreraent, est-il dit, en notre ville de

m® SERIE, T. XXXII. 17
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Paris, nous nous sommes transport's audit Nesle, etayant nous-

meme vu la statue en fornie de colosse et autres ouvrages par

ledit Cellini dresses... », ddtail conforme au recit de I’auteur.

Get acte est du 15 juillet 1544. Le roi se trouvait a Paris du

28 mai au 9 juillet : c’est dans cet intervalle qu’il faut mettre sa

visite. Cette 4poque nous est confirmee par une concordance plus

delicate encore. C’est que, toujours selon les Memoires, une

autre visite du roi avait de peu precede celle-la (xxxviii), qu’il

faut mettre durant un sejour que le roi fit encore a Paris du

20 fevrier au 11 mars. « Nous n’avions pas encore, dit Cellini

en cet endroit, passe I’annee 1543. » Si I’on fait reflexion que

I’annee fran^aise commengait en ces temps-la a Paques, et I’an-

nee florentine ab Incarnatione, c’est-a-dire le 25 mars, on trou-

vera que ce sejour par nous compt6 selon le nouveau style a

I’annee 1544, dut etre en eflfet range alors dans les derniers jours

de 1543, ce qui confirme admirablement la chronologie que nous

presentons. Quant k la visite posterieure a I’exposition du Ju-

piter, on ne la pent placer que*dans un sejour a Paris du 21 au

28 novembre 1544. Le roi dtait venu en septembre, du 10 an

17 pour les fortifications. Apres celaon ne I’y revitplus jusqu’en

1546.

La consequence est claire autant qu’exacte. L’exposition du

Jupiter dans la galerie de Fontainebleau aux yeux du roi et de

toute la cour, a du, si le recit n’en est point invente, se faire

entre le 28 mai au plus t6t et le 28 novembre au plus tard. Or,

pas une fois durant cet intervalle le roi et la cour ne furent a

Fontainebleau.

Le contrble est direct et la preuve peremptoire. C’est une le-

gende de plus a proscrire, un chapitre a mettre au rang des

fables, et, dans la galerie grossissante des mascarades de I’his-

toire, un nouvel et brillant exemple des intemperantes fantaisies

dont nous auront dup^s les auteurs de memoires.
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Ce chapitre des rivalit^s nous porte au coeur de notre sujet en

nous faisant sentir d’uoe maniere precise et vivante quelles

furent les pretentions de Cellini. On n’estpaspeusurpris en effet

de voir un artiste appele par Francois I" k titre d’orffevre, se

jeter au bout de peu de temps dans de grands ouvrages d’un

genre aussi parfaitement different, et dont les soins, durant les

trois dernibres ann^es, le d4toumerent presque de tout autre

travail.

II faut mettre a I’annee 1541 les fontes qu’on lui voit essayer

avec des praticiens de Paris (xviii). Nous ne trouvons rien aux

Memoires qui puisse en faire deviner le temps exact; mais elles

viennent pendant I’absence duroi, qui dura plus d'un an, etassez

avant la rencontre du 17 au 28 janvier 1542, on il dit qu’on lui

demanda quelque chose pour Fontainebleau. Une de ces fontes

^tait celle du Jupiter, qu’il lui plaisait d’avoir aussi en bronze, et

qui ne r^ussit pas. Les autres 4taient une tete de C^sar et une tfete

de jeune fille representant la fontaine Bleau. Ce n’etait, comme

onavu, qu’un debut, que suivirent les deux entreprises du co-

losse et de la Porte Doree, ouvrage considerable qui comportait,

outre la Nymphe que nous avons dit, deux Victoires en ecoiuQon

aujourd’hni perdues, et deux Satyres en cariatides. Le colosse

dut avoir cinquante-quatre pieds de haut (xxii). Outre ces tra-

vaux, Cellini s’appliquait encore a faire de bronze des bases

pour son Jupiter et pour une statue de Junon, qu’on ne vit

jamais (xx). Si nous mettons en comparaison ce qu’il fit de son

metier d’orfevre pour le roi, nous ne trouvons outre le Jupiter,

qu’une saliere d'or et trois vases d’argent, dont un grand vase b

deux anses (xviii) et les deux port^s b Argentan, joint si Ton vent

un quatrieme que d’Eltampes lui commanda (xx).

En v6rite, c’est peu de chose, surtout si Ton veut bien se rap-

peler que le roi avail demande non pas une, mais douze statues
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d’argent. Charge d’une besogne si precise, je laisse a penser

quelle bonne gr^ce Cellini eut de s’aller meler des entreprises des

autres. Rien n’est plus dans le ton d’un pareil caractere que le

degout de sa tAche propre et naturelle et I’ambition de ce qu’on

ne lui demande pas. Encore fallait-il que le roi se felicitAt de

cette conduite, pour avoir obtenu de lui, dit-il, « beaucoup plus

qu’iln’avait promis de faire » (lix).

R ressort de la des evidences qu’on s’6tonne de ne voir rele-

ver chez pas un des commentateurs de Cellini, tout occup^s de

Ten croire sur tous les points, d’epouser partout ses querelles,

de ne voir le monde que par ses yeux, de rapporter a titre d’ex-

plication satisfaisante ses plus manifestes contradictions. Nous

ne fuyons rien tant ici que lereprochedesupposer des intentions.

Pour etablir celles de Cellini, il ne faul que remarquer des texles

qui se pr^sententen abundance. Parti de son pays simple orfevre,

rien n’egale I’orgueil dont au retour il se vante d’etre passe sta-

tuaire. II ne fut bruit a Florence que des « grands colosses et

statues » (lxv) qu^il avait faits pour le roi de France. « Appre-

nez, monseigneur, dit-il au grand-due en doute de ses nouveaux

talents, que tant de grands et difficiles ouvrages que j'ai faits en

France pour ce merveilleux roi Francois, ont tous reussi parfai-

tement... » (i-xxiii).Les Syndics de Florence entendent la meme
chobe dans un document dejb cit6 {Doc., I, nx). Ce disant, il com-

men^ait le Persee, dont on fbt singulierement mal venu de con-

tester les merites. Jamais on ne vit artiste plus acharne a proner

comme une parfaite merveilleun ouvragequi de fait merite plus

d’un reproche. Sculpteur il ambitionnait d’etre, et Ton salt que

cette vanite de forcer son talent et de passer sa profession est la

plus intol4rante qui soit.

Quelqu’un peut-etre sera tent6 de repondre que Frangois P'
fut complice de ces pretentions du personnage, ayant encourage

Ik-dessus ses efforts. Rien n’est a vrai dire plus difficile que de
savoir ce que fut dans le detail I’attitude du roi devant ces ten-

tatives. Nous n’essaierons done pas de la determiner, mais lidfele

a notre methode, nous retiendrons les points importants, seuls
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capables de fournir des conclusions certaines. Je reviens a la

scene de reproches qui marqua le dernier sejour que le roi fit ^

Paris jusqu'au depart de Cellini.

Ces reproches, pas n’est besoin de dire que notre auteur,

prompt surtout a exagerer ce qui se rencontrait en safaveur, ne

les a point inventes, et qu’ils repr6sentent aux yeux d’une juste

critique un minimum de virile. Benvenuto les diminue de son

mieux en atlribuant cette colere du roi aux mauvais offices de la

duchesse d’Etampes et en assurant que, sur sa defense, le roi le

pria de tout oublier. II n’en faut pas moins retenir ce que le roi

lui dit dans cette occasion, comme un des plus precieux indices

que les Memoires nous aient transmis.

« C’est pourtant une chose a retenir, Benvenuto, dit ce rao-

narque, et que vous autres, quoique gens a talents, devriez

reconnaitre, que vous ne pouvez montrer vous tout seuls ces

talents, et que vous n’acqu4rez de la gloire qu’autant que vous

en recevez de nous les occasions. A cause de cela vous devriez

montrer un peu plus d’ob^issance, 6tre un peu moins superbes et

enleles. Je vous ai commande, si je m’eii souviens, de me faire

douze statues d’argent et je ne demandais pas autre chose. Vous

avez voulu me faire une saliere et des vases, et des bastes, et des

portes et je ne sais quoi encore, qui ne me contentent point du

tout, quand je vois que vous laissez en retard tout ce que je

desire vous attacker a ce qui vous plait. Mais j'y songe, et

vous ferai voir comme je m’y prends quand je veux qu’on m’o-

b^isse » (xLiv). Voila quiestclair et instructif. Que croit-on que

Cellini r6pond? que le roi manque de memoire? non pas. Le

vase a deux anses, il I’a fait pour montrer i son prolecteur la

belle maniere de I’antique qu’il ne connaissait peut-etre pas.

Quant a la porte, on ne voit ni que le roi eu ait sollicite le dessin,

ni qu’il en ait approuve les modules : maisn’a-t-il pas, dit Cellini,

donne ordre a ses secretaires de le fournir des ressources pour

cela ? Les busies et les bases des statues etaient pour eprouvei*

I’argile dont les fondeurs se servent a Paris, et le colosse, nous

I’avons vu dejk, etait pour la gloire du roi (xlv). Aprbs cela il ne
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tient qu’& nous de croire, ce qu’il rapporte, que Franqois I®^ se

soil rendu a de si triomphantes raisons.

C’est done un point maintenant Men etabli, que le roi.n’or-

donnajamais les grands ouvrages de bronze de Cellini, qu’il ne

voulut I’employer que comme orffevre et que le reste fut seule-

ment du caprice de Tartiste. Dans quelle mesure Francois I*',

qui connut I’art de vivre avec cette espece d’hommes, a-t-il

tol6r6 ces ecarts, nous n’en pouvons rien dire, mais il est sur

qu’il s’en plaignit.

Ce serait une figure k dessiner, et de traits plus precis que Ton

n’a fait encore, que celle de ce pere des arts en France. On y
trouverait, a le bien prendre, de quoi corriger deux exces que

ses historiens n’6vitent gufere, les uns representant ce prince

comme accoquin6 aux gens de Tart au point de ne priser qu’eux

dansle monde et d’aflfecter dans leur domaine des connaissances

professionnelles, les autres qui le peignent ignorant et poss6d4

seulement d’un dessein gendral de rehausser par eux I’^clat de

son regne. La verite parait 6loignee autant de cette ignorance

quede cette pedanterie. Un gout naturel et tres vif des belles

choses, un discernement que ses voyages d’ltalie et le commerce

des chefs-d’oeuvre de tons les arts avaient forme, une estime a

la fois genereuse et r^glee des artistes, qui le faisait les combler

de faveurs, tout en les maintenant a leur place d’une main tres

ferme et tres adroite, lelles furentles qualit^s dont I’assemblage,

rare de tout temps, lui fit pres des contemporains cette renomm^e

particulihre d’ami et de protecteur des arts, et continue de lui en

m6riter la gloire. Franqois I" fut tres capable de mesurer les

capacit^s de Cellini et de juger, comme il convient de le faire, ses

pr§tentions a I’art monumental. D est certain qu’il y eut du feu

dans son ciseau, avec un sentiment tres present de la nature, et

des reminiscences beureuses de Michel-Ange. Encore fallait-il

que ces talents s’exergassent dans une certaine sphere. L’outil et

le genre imporlent plus qu’on ne pense dans le succes des oeuvres

d’art. Tel s’entend a dresser des chandeliers avec grkce, qui ne
foumit pour uneporte que des dessinsbarbares. Onajustement
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critiqu6 la Nymphe qu’il fit pour Fontainebleau, et le fait est

qu’elle n’y parut jamais, preuve de plus qu’on n’y tint guere.

Je ne trouve chez Cellini de defense veritable que sur le cha-

pitre de la salibre, et j’avoue que les raoyens me manquent de le

convaincre sur ce point. II faut seulement noter que plusieurs

difficult6s nous empfichent de Ten croire tout a fait. Mais comme

elles ne permettent pas de conclure, nousen epargnerons le de-

tail, nous bornant a la principale qui de toute maniere merite

d’etre retenue. C’est que pas une fois, selon le journal, le roi ne

vinta Paris dans I’intervalle ob Cellini rapporte que, lots d’une

visite au Louvre, il requt de lui commande de cette saliere.

C’est entre ieS novembre 1S40, terme du sejour que le roi lit en

cette ville peu aprfes Tarrivee de Tartisle, et le 17 Janvier 1542,

auquel se placent les ouvertu'res pour I’embellissement de Fon-

tainebleau. II se pourrait ici i toute force que notre homme ait

confondu les temps; aussi n’en veux-je tirer autre cbose sinon

que sa seule apparenee de defense est encore pleine d’incertitude,

tant lesplaintesdu roi furent justifides.

A ces remarques il n’est pas inutile de joindre quelques mots

de la disgrace oil il lomba prbs de la duchesse d’Elampes. Cette

disgrace eut pour cause, k ce qu’il dit.le peu de soin qu’il eut de

lui montrer les raodeles qu’il venait de faire voir au roi (xxiii).

La-dessus apprenant qu’elle lui gardait rancune, il se rendit a

Saint-Germain en Laye, ob la cour se trouvait alors, portant le

vase d’argent dont nous avons parle, et qu’il dit ailleurs qu’il

faisait pour elle (xx). La favorite refusa de le recevoir, et de

colere Cellini donna le vase au cardinal de Lorraine. Cette anec-

dote vient peu apres la susdite visite du roi et, comme de juste,

avant le rdcit des rivalit6s qu’elle lui suscita de la part du Pri-

maticC.

Le journal de Franqois I" nous fournit ici encore une correc-

tion et non des moins piquantes. Onne trouve pas la cour k Saint-

Germain k r^poque que dit Cellini. Il est vrai qu’on s’etonne

d’au'tant moins de cela, que notre auteur ajoute qu’elle revenait

de Nofiwatidie, ayabt pass6 par Rouen et par Dieppe, ob I’on ne
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une seule statue, et n’en ayant point a moi, je n’en ai pu faire

davantage. Et du peu d’argent qui me restait, encore vous ai-je

fait ce vase » (xlv). II s’agit du vase k deux anses dont I’histoire

se trouve rapportee ailjeurs. « Pendant queje poussais le Jupiter,

voyant qu’il me restait de I'argent en suffisance, je me mis a

I’insn du roi a faire un grand vase a deux anses » (xvni), II y re-

vient encore en disant : « Je lis une autre base pour mettre k la

statue de Junon, attendant pour commencer cette autre figure

que le roi m’eut donne I’argent pour le faire » (xx). Ilest tou-

jours pr6cieux de comparer les versions que notre auteur donne

des memes 6venements plus tard, parce qu’il y dissimule preci-

sementles choses qui dans les M&moires s’expliquent mal. Dans

une lettre au secretaire du due Bartolommke Concino {Doc., II,

xviii), on trouve la commande rapportee non pas de douze dieux,

mais du Jupiter seul. Et de I’argent de reste on lui voit faire non

plus un vase seulement, mais quatre. M. Plon, presse de mettre

Cellini d’accord avec lui-mkme. a voulu reconnaitre ces quatre

vases dans le grand vase k deux anses d’une part et dans les trois

que de I’aulre il dit qu’il emporta. Mais ce calcul est impossible,

par la raison que dans ces trois le grand vase k deux anses fut

compris. C’est un point qui ne saurait faire de donte pour qui-

conque suit de pres le r6cit. Quant aux deux autres, ils ne furent

commences que peu avantle depart de Cellini etparlantne peu-

vent etre rapportes a ce temps-la. Davantage il les fit de son

argent, non de celui du roi, suivant son aveu reiter6 (xtvm, l).

Ces quatre vases doivent done passer pour le fait de son imagi-
nation, et d’une fecondite de m^moiredont nous pourrions citer

d'autres effets.

Quoi de plus louableque cette bistoire ainsi corrigee? On ne
lui demande qu’un Jupiter, qu’il livre avec quatre vases de sur-
croit. Mais les choses se passerept un peu differemment. C’^tait
douze statues qu’on vouiaitet pour lesquelles un premier lot de
metal prkeieux fut fourni (xiv). Ce qui restait d’une premiere
statue 6tait done pour servir aux autres et on ne pent contester
qu’en employantcet argent, sans I'agrement du roi, k faire ce
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grand vase a deux anses, fut-ce pour lui faire connaitre le beau

style des anciens, Cellini se mettait en faute. Ne retenons pour

I’instant que ce premier reproche. En calculant selon les chiffres

qu’il donne, sa statue portait un peumoins de 4 brasses, c’est-a-

dire, la brasse de Florence etant de un pen moins de

2”,30. Le vase eut une brasse et demie environ (xviii), c’est-k-

dire pres de 90 centimetres. Quoiqu’un rapport de dimension ne

puisse faire deviner le rapport de poids, il n’en est pas moins

evident par la declaration de ces mesures, que I’argent employe

au vase fut une partie considerable de ce qu’il eut fallu pour une

autre statue. 11 semble que Cellini parle de quelques rognures :

telle en est cependant, selon lui, I’importance.

Apres cela on sera en peine d’imaginer quelle raison le put

retenir d’aviser le roi que I’argent manquait a ses travaux. En

supposantce Florentin aussi fier qu’on voudraet qu’il sefait lui-

mSme, ayanteu ce qu’il dit I’horreur de demander (xx, xxxix,

Doc., I, Lix), ce n’etait pas Ik matibre a discretion, n’etant pas

matiere de salaire. Etquand on nous represente le roi pressant

son orfevre de prendre de nouveaux ouvriers (xv), tant qu’il en

eut enfin un si grand nombre, Italiens,Frangais, Allemands (xviii)

,

soit plus de trente [Doc., I, lx), soit plus de quarante (lxxiii); que

le meme roi fournissait, a ce qu’il dit, ce qu’il fallait pour de

nouveaux ouvrages, pour la saliere etpour la Porte Doree, com-

ment esperer de nous faire croire qu’il eiil refuse cet argent pour

sa premibre commande, pour celle a quoi on le voit tenir davan-

tage ?

L’emploi que Cellini fit sans permission d’une partie de cet

argent, fut-il cause qu’il n’en a plus parle, craignant de se voir

oblige de rendre le oompte du poids qu'onlui livra? Nous croyons

cette raison trop faible, et qu’il est necessaire d’en ajouter une

autre dont I’exposition fournira la derniere partie de cette etude.
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IV

C’est un point certain absolument que Cellini, quand il quitta la

France, promit de revenir. II laissa m6me en gage plus de six

mois de salaire (xLvm, lix; Orfevrerie, ch. xu) qui restaient a Ini

payer (xlvih), et que je compte depuisle sejour du roi k Paris du

21 au 28 novembre 1544, car il ne le revit plus jusqu’a son

depart. Des lettres patentes qui remettent,
,
apres la mort de

Jacques de la Fa, les comptes du Petit-Nesle a Pierre son fils,

font mention le 11 mars 1546 (ancien style, 1545) de Cellini

comme maitre de I’atelier, ce qui prouve qu’on croyait encore a

son retour.

C’est du 4 au 15 juin, selon le journal, que le roi se trouvaaAr-

gentan et que Benvenuto I’y put voir. Nous avons de ce dernier

une lettre 6crite a Baptiste Alemani et dat§e de Lyon au 7 juil-

let.Il quitta done Paris dans I’inlervalle, apparemment et selon'

les delais qu’il rapporte, vers le premier de ce mois-la. Le P’’ aoM

on le trouve a Florence au service du grand-due C6me de Medi-

cis [Doc., 1, Lix ; II, vii). C’est, comme on voit, une dur6e de neuf

mois entre son depart et lesdites lettres patentes. En quel temps

fut-il resolu que Cellini ne retournerait point et de quelles rai-

sons vintcechangement, c’est ce que nous allons chercher. Nous

y trouverons de surcroit I’explication des circonstances qui

accompagnerentson depart et le dernier mot des questions que

nous avons posees.

La raison qu’il voudrait qu’on crut, c’est que le grand-due le

retint [Doc., II, v) et aussi i’amour de sa patrie. Il ajoute les in-

trigues de ses apprentis Paul el Ascagne restes au service du
roi, et que son absence rendait les maitres au Petit-Nesle (lvi,

lix). On trouve a cet egard quelque chose d’assez plaisant. C’est

que notre homme, qui jouait comme on a vu de la faveur du roi
'

de France k Florence, faisait, dans les lettres qu’il adressait en
France, un pared 6clat des bonnes graces du grand-due. « Ces
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brigands assassins », c’est ainsi qu’il nomme ses apprenlis, por-

taient une telle lettre au roi pour demontrer qu'il ne retourne-

rait point. Onprenait Cellini a ses finesses, Mais a quoi done ten-

daient-elles? A lui fournir une attitude en face de certaines

accusations, dont I’echo retenu se fait entendre en plusieurs

endroits des Memoires. Or c’est dans ces accusations qu’il faut

chercherce que nousvoulouo savoir.

« II faut, lui voil-on dire quand il quitte Paris, que le cardinal

de Ferrare soit d’accord centre moi avec M“® d’Etampes, qui

n’a d’envieau monde que de m’dler la favour du i-oi ». Plus loin

ce sont et « de certains m6faits dont on I’accuse a tort », et des

precautions qu’il prend pour ne paraitre pas avouer qu’ « il fut

coupable » (lix), et « de certains mauvais offices qu’onlui a fails

par envie pure » (lix), et <. le venin detestable de la calomnie »

dont on a rempli les oreilles du roi {Doc., I, ux) : toutes mentions

qui marquenl par la reticence meme qnelque cbose de grave et

de d^shonorant. Sans autre preuve nous en poufrions conclure

qu’on accusait sa probite. Mais le fait se trouve encore mieux

etabli par ce qu’il rapporte, que le tr4sorier Julien Bonacorsi lui

demanda de la part du roi des comptes, nous ne savons en quel

temps precistement. « La lettre, dit-il, contenait ce qui suit,

savoir que si je voulais maintenir le renom d’bomme de bien

que j’avais toujours porte, etant ainsi parti sans aucune cause, il

me fallait absoluraent rendre compte de tout ce que j’avais eu en

main et fait pour le service de Sa Majeste » (lix). Un tel aveu

rend la chose assez claire. Que ces ennemis en fussent ou non la

cause, le fait est que I'homme de bien se Irouvait accuse de mal-

versation des deniers duroi. Et que signifiait une telle demarche,

sinon qu’on attendait pour lui rendre sa place, son atelier et ses

travaux, qu’il eiit acheve de se justifier? « Je me mis a I’oeuvre,

poursuit-il dans un grand mouvement de dignity insultee, et j’en

remplis neuf feuilles de papier ordinaire, dans lesquelles je

repassai scrupuleusement tons les ouvrages que j’avais faits,

avec tous les accidents qui m’etaient survenus au cours de mes

travaux, joint les sommes qui s’y depenserent, toutes regues de
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la main de deux notaires et d’un tresorier royal, et authentique-

ment signees de toutes les personnes a qui elles etaient allees,

aux uns pour leurs fournitures, aux autres pour Jeurs peines;

etablissant que pas un sou n’en avail passe dans mapoche. »

Que la lettre du tresorier ait ete, dans le dessein du roi, un

moyen de lui procurer le retour, c’est que Cellini affirme au

m^me chapitre. Deux fois il a reparle de cette correspondance,

qu’il expliquait diversement. Au Traite de laScuipttire{c\i. vni),

cette demande de comples se change en une simple invitation a

revenir; dans sa lettre aux Syndics ce n’est plus qu’une decla-

ration d’innocence et un avis que le roi a demasque la calomnie,

il ne dit pas par quel moyen. Aureste, ilest si vrai que, suppos^e

cette innocence, une telle demarche devait avoir pour elfet son

retour, qu’en Tun comme en I’aulre de ces deux endroils il ne

trouve d’excuse Si fournir pour expliquer qu’il ne revintpas sinon

que le roi mourut hientOt. Il est tres certain que le roi mourut,

le 31 mars 1547', pres de deux ans apres son depart, mais il parait

que r^venement touchait si peu le point de son s4jour a Florence

qu’il n’est meme pas rappele dans les Memoires, et que, pass6 le

susdit chapitre de la lettre, plus n’est question de la cour de

France.

Ces neuffeuilles de papier 4crilespar Cellini, ni moi ni d’au-

tres ne les ont vues,mais il est permis de supposer qu’elles con-

tinrenl plus de recriminations que de chififres, et que I’eloge de

I’auteury occupa, avecla satire de ses ennemis, une place infini-

menl plus grande que les comptes. La preuve qu’elles n’ont point

satisfait, c’est qu’i ce coup le roi le laissa dehors.

Il ne faut pas dire que c’est la des suppositions sansfondement.
Apparemment s’il fut en mesure de rendre ainsi comptejusqu’au
dernier sou de I’argent qu’il avail reQu, il faudra hien qu’il donne
au moins dans son recit autre chose que des chiffres en Fair, et

je trouve deux points oii I’epreuve s’en peut faire : le Jupiter et
• la saliere.

Pour le Jupiter on lui remit, de son aveu, 300 livres d’argent
(xiv).De ces 300 livres une partie fut employee, comme on a vu,
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a faire un grand vase dopt la hauteur est k peu pres a celle du

Jupiter dans la proportion de 2 a 5. 11 faut savoir ce que pesa ce

Jupiter. Le TraiU de t Orfevrerie (ch. xxv) nous I’apprend : c’etait

300 livres encore, ni plus ni moins, suppos^que de I’argent livre

il ne restit rien apres le vase, que le poids total du vase et de la

statue. L’approximation est grossiere, ne fiit-ce que dans un r6-

cit: quelle exactitude peut-onpenser qu’ily eut aux comptes d’un

horame qui calculait de la sorte? S’il a fallu qu’il expliqudt I’em-

ploi du metal alors fourni, comment croire qu’il Fait fait dans

une telle rigueur, qu’on ne pouvait aprfes cela lui redemander un

&evi\.quattrino, comme il dit?

Quant a la saliere, c’est mieux encore. On a vu qu’il regut

1000 ecus d’or pour la fondre (xvi, xlv). Ce chiffre est rapports

deux fois dans les Memoires. M. Plon I’a relev6 et declare qu’il

s’en rapporte pour la justification de Cellini aux calculs d’Ar-

neth la-dessus. Cette saliere figure aujourd'hui dans le Tr^sor

imperial de ’Vienne, ou ce dernier antiquaire I'a pesee. Jamais

peut-fitre Foperation ne fut si exactement pratiqu6e. Il en a de-

monte les pifeces et foumi Faddition precise [Etudes sur B. Cel-

lini, p. 12). Aux poids inscrits dans les vieux inventaires nous

pr6f6rerons done celui que donne Arneth, quoique nous croyons

juste de les transcrire aussi. La saliere fut une premiere fois .

pes6e dans Finventaire de Charles IX en 1362, ou elle figure pour

un poids de 30 marcs
;
une seconde fois, en 1396, dans celui de

Ferdinand d’Autriche a qui ce prince en fit present ; elle y porte

26 marcs 2/16. Arneth donne 12 livres 23 lots 1/2. Le lot vaut

1/2 once et il y en a 32 dans une livre. Le marc pesait 8 onces,

ce qui fait pour le poids d’Arnelh 23 marcs 4 onces 3/4. Selon

Arneth, 1000 ecus d’or de Frangois I®' font 12 livres 1/2 d’or,

soit 23 marcs, ce qui fait avec le poids trouv6 une difference d’au-

tant plus negligeable que la base d’6b6ne de la saliere, n’ayant

pu etre demont§e, se trouve incluse dans Faddition.

Cela serait au mieux si Fantiquaire allemand eut pris soin de

citer ses autorites. Par malbeur le poids d’or qu’il assigne pour

les 1000 ecus n’est pas du tout la verite. Le Traite historique des
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monnaies de Leblanc, universellement consulte surces matieres,

donne pour la periode qui va du 18 mai 1540 au 23 janvier 1549

71 6cus 1/6 au marc; soil pour 25 marcs 4 onces3/4 plus de 1800

dcus. Voila ce qu'il fallu pour fondre la saliere, el nous trouvons

encore Cellini loin de compte, a son detriment cette fois. C’en

estassez pour donner une idee des justifications qu’il fournit et

pour nous expliquer qu’on ne les ait point revues.

Nous avons garde pour la fin la piece la plus decisive. On la

trouve auxcomptes de Nesle dont iladeja et6parle. Ces comptes

sont ceux de I’atelier de Cellini, qui demeura ouvert non seule-

ment apres son depart, mais encore lorsqu’il fut certain que le

maitre n’y reviendrait pas. Us composent une periode de onze

ans allant du 1" janvier 1546 au 31 decembre 1556. Paul et As-

cague y paraissent seuls, etPon ne saurait trop regretter la perte

des ann6es precedentes, ob Ton ejit lrouv6 Benvenuto en per-

sonne. Les comptes etaientremis de son temps b ce Jacques dela

Fa, qui dutmourir au commencement de la p6riode conservde,

puisque c’est peu aprbs ce temps que nous avons vu plus haul

son fils le remplacer. Le document qu’on a cite mentionne

corame anndes d’exercice de La Fa pere, 1542, 43,44 et 45. Tout

ce detail est necessaire pour entendre le sens d’une note ajoutbe

b la fin des comptes, et dont je trouve que niM. de Laborde qui

les publia, ni M. Plon n’ont bieu d^meld la portee.

Voici cette note : « Et est a savoir que par le premier compte du

present commis, de quinze mois finis en mars 1546, Paul Romain
et Ascanius^ orftvres, sont charges de compter et venir rdpondre

que sont devenus et es mains de qui ont 6t6 mis six marcs d’ar-

gent d’une part et huil-vingt quatorze marcs trois onces d’autre

part ». Voici la reflexion de M. de Laborde Ri-dessus : « Sans
vouloir, sur ces courtes indications, faire le proces aux deux
sieves de Cellini, on pent inf^rer qu’ils quitlerent alors le service

du roi sans laisser une meilleure reputation de delicalesse que
leur mmtre. » Evidemment le savant editeur se trompe en rap-
portant cette note a la fin des comptes, alors qu’elle est nomm4-
ment reportee dix ans plus tot, au premier compte de la periode.
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Cette periode se divise en neuf comptes q_ui portent des durees

inegales. Le premier se termine en effet an 1®’’ mars 1346 ancien

style, c’est-a-dire 1347. Cela signifie que des I’entree du second

de La Fa en fonclions, cet argent disparu se trouva inscrit aux

comptes. Etpour qu"on n’en ignore, la note continue : « Item par

ledit present compte, M* Jacques de la Fa pere et precedent corap-

t6ible est charge de compter de semblable fait pour les annees

1342, 43, 44, 43 et jusqu’a son trepas. » Ce que M. Plon inter-

prete comme suit ; « Entre le dernier paiement de 1536 et

I’apurement des comptes clos en 1562, on avait reconnu que les

deux orfevres avaient percu des sommes indument, et cela

depuis longtemps, car non seulement on leur en fit rendre

compte, mais on remonta dans cette recherche jusqu’a I’adminis-

tration du tresorier
(
2/ /aui dire comptahle) Jacques de la Fa,

dont la responsabilit^ fut rriise en cause, et pour lequel sa suc-

cession dut avoir a repondre... »

Que voila done des obscurites redoubl^es et des complications

singulieres.pour expliquer une chose assez simple je crois, e’esta

savoir que, dans son releve de comptes, le scribe a rappele pour

finir une mention d’argent a recouvrer de I’exercice 1546. II est

contraire au texte meme de faire decouvrir cette creance entre

1336 et 1362, puisquela mention porte qu’elle est rappelee d’un

compte de dix ans anterieur. Quant k la succession de Jacques de

la Fa, je declare ne pas savoir meme ce qu’on veut dire. Ge qui

me parait fort clairement exprime, c’esl qu’en I’annee 1342 ladite

somme d’argent a manque, qu'on a releve ce deficit, et qu’on I’a

soigneusement reporte de compte en compte jusqu’au premier

compte de La Fa fils, apres quoi on Tabandonna, puisque la note

susdite n’en fait nulle mention pour les annees suivautes. Cette

crdance abandonnee ne meritait plus de paraitre, comme on le

voit, que pour memoire, en queue de releve. Et void la conclu-

sion que j’en tire.

C’est entre les mains de Cellini que ledit argent a disparu,

non pas comme dit M. de Laborde, entre celles de Paul et d’As-

cagne, puisqu’il manquait en 1342. Je ne sais s’il manqua des

in' SJERIE, T. XXXII. 18
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avant et si LaFafut oblige de I’inscrire ea prenant possessionde

sa charge de comptable de Thblel de Nesle, dont il semble qu’il

fut le premier titulaire. On peutcroire en effet que Lallemand de

Marmagnes, qui ne cessa pas d’y faire les fonctions de tresorier,

se soil quelque temp? repose sur la probite de Cellini. En tout cas

c’est entre I’arrivee ^e ce dernier et Tannee 1542 que cet argent

ne fut pas retrouve. C’6tait le temps ou Ton mettait la main a la

commande des douze dieux. Je trouve que le metal precieux fut

fourni pour cette commande dans une visite que Cellini fit au
roi, alors a Fontainebleau selon le journal, pour lui montrer les

modeles de ces pieces (xiv). C'estpeu apres cette visite que Cel-

lini remit au cardinal de Ferrare le bassin et I’aiguiere dont ce

prelat fit present au roi. Or la dorure de ces pieces est payee le

12 decembre 1540 dans des comples dudit cardinal conserves aux
archives de Modene et dont le marquis Campori a publie une
analyse. Cellini revint aussitbt a Paris et se mit, a ce qu’il dit, a
I’ouvrage (xv). C’est comme on voit dans I’annee 1541 que I’ar-

gent en question dut disparaitre.

On remarquera que cet argent figure non comme monnaie
mais comme metal precieux, etant mesur6 au poids. Ce poids,
selon notre numeration, est de 174 marcs 3 onces augmentes de
6 marcs, soil sur le pied de2 marcs a la livre, 90 livreset 1/5. Si
1 on veut savoir ce qu il valait, le marc d’argent, selon Abot de
Bazinghem, ayant du 4 mars 1541 au 31 mars 1547 valu 14 livres

numeraire, c’etail de I’argent pour une somme de 2520 livres. En
ne prenant livre que pour franc d’aujourd’hui, et nous en rap-
portant a Leber, selon qui. dans le deuxieme quart du xvC siecle
le pouvoir del'argent fut approximativement quatre foisce qu’il
est dans celui-ci, c’est une valeur de plus de 10.000 francs de nos
jours que Cellini avait detournee.

Il me semble que tout s’explique, et le defaut d’argent pour les
siatues demandees, etles calomnies pretendues.et la reclamation
de comptes, et I’impossibilite de les rendre, j’ajoute et la haine
centre Marmagnes qui fit designer un comptable pour surveiller
I’emploi des sommes par lui remises, et les mauvais offices de
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ses apprentis, qui se voyaient repondre a sa place. Cette somme
pesait sursa carriere. Durant un temps peut-etre il promit de la

retrouver, peut-etre inventa des pretextes. Mais quand on le vit

partir, on le poursuivit. A peine se fut-il mis en route que « cer-

tains tr6soriers, dit-il, qui ne m’etaient point amis, se presente-

rent Si mon h6tel. Cette canaille aussil6t s’ecria que je m’etais

enfui avec I’argent du roi » (xlix). Voila qui prend en effet tout

son sens. On le rattrapa, on lui reprit les trois vases dont nous

avons plusieurs fois parle et qu’il pensait, ^ ce qu’il dit, « re-

mettre a Lyon dans une abbaye qui etait au cardinal de Ferrare

(c’est Ainay
) ;

car bien qu’on m’accusSil de les emporter en Italic,

laverite est que, ces objets 6tant de grande valeur, et craignant

que le roi ne mourut, je pensais, les ayant aux mains du cardi-

nal, que le prix n’en serait pas perdu pour moi» (l). Force fut

delesrendre, compris, dit-il, « les deux que j’avais fait de mon

propre argent. » Voila un scnipule a retenir. Mais le grand vase

a deux anses, si soigneusement mis en siiret6 par lui, etait fait

de I’argent du roi.

S’il est permis de conclure autre chose encore de la piece

citee tout k I’heure, c’est qu’apres le premier compte de La Fa

fils on n’attendit plus Cellini. La reclamation etait abandonnee

apparemment sur le regu des fameuses neuf feuilles de papier

que Julien Bonacorsi obtint de lui. On dut perdre la-dessus tout

espoir de restitution et de retour. Francois P'' mourut au terme

de ce compte et I'aventure fut termin6e.

Nous n’en repasserons point les phases, de peur qu’en sepa-

rant nos conclusions de leurs preuves, elles ne perdent un pen

de leur exactitude. Nous preferons laisser a chacun le loisir de se

faire du personnage une idee ou tiennent a la fois les fails et les

considerants : type eclatant d’artiste avide et vain, dont les van-

teries imprimees ont 6trangement surfait la figure, orfevre habile,

ecrivain prestigieux, tete renversee, qui parul tel a ses comtem-

porains, qui lassa tous ses protecteurs, et dont un prince le plus

facile aux artistes qui fut jamais, le plus indulgent a leurs

caprices, le plus liberal d’honneurs et d’argent, ne put vaincre
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Vhett'ruclite ceroelle\ c’est le mot d’un de ses familiers. Nous

n’avons pas desire le rabaisser, ayant peu de gout pour ces

revanches posthumes, principalement en ce qui touche les

artistes, dont il n’importeguere d’etudierque les ouvrages. Mais

il est vrai que Cellini, en se faisanl hislorien, appelle une autre

sorle d’examen;d’autant plus que ses Memoires ne tiennent rien

quant au fond du metier d’artisle qu’il pratiquait. C’est la ce que

plusieurs n’ont pas meme soupgonne, repetant que Cellini nous

represente au vif et comme en un portrait miraculeusement con-

serve, la posture et le caractere des artistes dece temps-la. Onne
le voit s’arreter ni a decrire les belles choses qu’il rencontre, ni a

juger ses confreres autrement qu’eu ces termes generaux qui

sont dans la bouche de tout le monde : inexact au demeurant

autant que pas un en ces matieres. Nous n’en apprenons par lui

sarFontainebleau pas plus que par Saint-Simon sur Versailles.

C est done moins la personne de Cellini que nous avons envi*

sagee, que la verite historique en general. Tels qu’ils sont, les

Memoires ont mis en cours sur les evenements qu’ils racontent
des idees tres fausses et parfois ridicules. Il n’aura pas 6te inu-

tile de ramener de force leur auteur a la verite qu’il deguise, et

de retablir 1 exactitude des fails en lui rendant sa place a lui-

meme.

L. Dimiek.



INSCRIPTIONS DE PROVENCE'

Marseille.

[Extraits de la Massalliographie]-

.

Duprat et Durand, Massalliographie, 1593.

P. 123 [=C. 1. L., XII, 452]; «On treuve aussyung pedestal en forme d’urne

concave, marbre blanc, avec ses mollures, en I’eglise des Carmes de la dite

ville, de trois pans d’haulteur, a la fasse duquel se veoit I’epitapbe, etc. »

P. 124 [= Inscr. Gall, graecae, n” 2444] : « Ces annees passees en faisanl

les fondemeos d’une maison particulliere, on treuva trois urnes de brique assez

grandes, remplies de cendres, a la plus grande desquelles estoit joinct et atacbe

une lame de cuivre de deux pans de longueur et ung de large, en laquelle ce

veoit ceste epitaphe. >•

P. 142 [= C. I. L., XII, 413] : « Epitaphe qui est a la main d’ung des

aulteurs. »

1. 5. COiLiberto

P. 143 [= C. f. L., XII, 886; Arles.]

P. 144 [= C. 1. L., XII, 463] : « Epitaphe en pierre dure en I’eglize des

Minismes. »

1.3. O^WVSIBI

P. 145 [= C. 1. L., XII, 456] ; « Se veoit en ung pedestal - pierre dure ren-

versse dans le jardin de Pierre Bazan escuyer, etc. »

1. 3 et s. T-PVB L-CAfeTO

SEX • L V C* L

F L iV I A KM S

F R A T R E S

P. 146 [= C. I. L,, XII, 468] ; « En une maison particulliere du earlier de

Cavaillon, nous descouvrimes I’epitaphe suyvante qui est en une petite lame

de marbre blanc, etc. »

1. [Notes et copies tir6es des papiers de M. I'abbe Albanes. Nous ne donnons
que les inscriptions qua nous croyons in6dites, ou que les variantes nouvelles
et utiles du texte des inscriptions connues. — C. Jollian.]

2. [Cf. Hirsehfeld, C. I. L., XII, p. 56 : Duprat et Durand descriptionem Massi-
liae sive Massiliographiam composuerunl seriptam c. a. 1602, qua usi sunt Sua-
resius in codice Vaticanon. 9141 el Grosson in Reeueil des anliquitis, 1773; pro-
bablement aussi Ruffl leur a empruntt les inscriptions des p. 148, 131, 153, 154,
160. Cf. encore Hirsehfeld, p. xxni.]
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P. 147 [— C. 1. L., XII, 420] : « En I’Eglize des Minimes... graves en pierre

dure. »

P. 148 [= C. I. L., XII, 490] : « Fragment d’epitaphe en marbre trouvee

aupres de deux urnes de brique, deux canes dans terre, en faisant la chapelle

du seigneur de Medicis, evesque d’Alby, abbe du monastere S* Victor, dans

ledit monastere, en 1590 ; »

D • M •

HIC lACET VIRGO
FIDELIS VLPIA DOM
^.ENE Qyre. vixit
ANN-XVI-M-XI-D-XX-

Lvcivs v.'vmm
PI A AGRIPINA^®
ME • DVLCISSIM^ •

P. 149 [= C. /. L., XII, 442],

P. 150 [= C. /. L., XII, 874; Arles] : « Se voyoit une tres belle epitaphe

dans le jardin du Roy du vivant de feu Monsieur le Grand Prieur, apres le

deces duquel feust derrobbee, quy estoit en ung coing du jardin et sur la face

d’ung tumbeau de marbre. »

P. 151 [= C. 1. L., XII, 465] : « Fragment d’epitaphe a la main d’ung des

autheurs. »

P. 151 [= C. f. L., XII, 4191.

P. 152 [= C. /. I., XII, 426 = 614 et add.].

P . 153 [= C. I. L., XII, 424] : « Fragment, etc., a I’entree du jardin, grave

en ung pied-d’estal. »

1. 6. IVGL • EIIS SIFiE®

P. 154 [= C. I. L., XII, 474] ; « Fragment d’aultre pierre que a ce que nous
pouvons comprendre, estoit tres belle, tir§e des fondemans du belloard que
ces annees passees fust faict a la porte realle, escript en grand caractere : »

vs • L

ET

mammiK
V E R V N T
ET SVIS •

L ' L M Al^BSSB
Y'B.mmm.

EX • TESTAl^aa
IN RA • P XXSSragB

P. 155 [fnsc. Gail, gr., 2433] ; < Pied-d'estal, marbre blanc, dans la grand
cave antique du monastere Sainct Saulveur, du couste d’occident ; »

1. 5. A nrHAAlAP I. 10 . EZnAOP TESVIANIA ult. ©AAAIIHN
P. 158 [= Inscr. Gall, gr., 2464. Grosson et Ruffi ont copie I’inscription

dans la Massalliographie : Fragmant d’aultre epitaphe grecque en la maison
d ung des autheurs, »
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P. 159 [= C. I. L., XII, 446] : en caracleres grecs et latins... »

P. 160 [— Inser. Gall, gr., 2448] : « Fragmant d’epitaphe a I’eglise des

Minismes treuveedernieremenl en fossoilhant la lerre tout au coste d’ung grand

tumbeau : »

A IBAAIiMTTAP

nAFAMONH mm
H€YTA mmrnwmmm H€X‘aPN

P. 160 [= C. I. L., XII, 444 et add..] ; « Centre ung pedestal a Nostre

Dame d’Huveaune, terroir de ceste ville. »

Marseille.

[Extraits du porlefeuille de Marchanrt] '

.

Portefeuille de J''-Martin Marchand, 1793, ms.

T. I, 1“ 82 [= C. I. L., XII, 454].

T. I, f“ 134 v» [= C. I. L., XII, 438 et add.] : « A S. Victor. »

[A la suite de la precedente].

SEX • ANNIO CHA [Cossulia Nice, cf. C. /.

SINO’ COSS • NICE ^23, 424].

MARITO PIENTIS
IMO

T. II, fo 139 VO : « A S. Victor. »

Autel a fronton et acroteres.

D M •

EIA VIAACX

I HEM IRIS
S IRVI

I

I

O

C A I I I

S

1 1

N

C 0 N I V G I

M I R 1 N T I

Ascia.

T. II, (“ 86 v» : « A S. Victor. »

CESTIAE CH ESI

MEA CESrVS • NES

TOR FEVAL PAL
LAS LIBERTAE PI

ENTISSIMAE

I. ICf. Le Blant, Sarcophages chriliens de la Gaule, p. 37 : M. Louche, auraO-

Dier dll peDsionnat des Freres, a Marseille, possede uq « recueil de dessins et de

notes forme a la fin du dernier siecle, par Marchand, organiste du convent des

[Acalkemiris].

[SerrfA'o].

[Chresime].

[A. Cestius Neslot'].

[et Val. Pallas],
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T. II, f" 141 v” [= C. I. L., XIl, 5768 = Le Blant, Sarcophages de la Gaule,

p. 37, el IVoOT. rec., n” 210, d’apres le mfime Marchand, t. I, f 89],

1. 4 et s. pace qvi vivi

xiT^anni

XVII

Marseille.

Michel de Leon, Hist, de Mars., ex. de M, Mortreuil, ff. mss.apres la p. 322 :

« Ces trois epitaphes furenl trouvees avec quelques urnes en creusant la place

de la Darse. » [C. 1. L., XII, 418, 441, 453],

Marseille.

Bibl. Mejanes, ms. 1057. Corresp. de Peirese, t. IX, p. 423, lettre de Pei-

resc a Lorenzo Pignorio in Padova, 12 maggio 1604. [Inscript. duCorpu.s, XII,

n““ 411, 408, 452, 419, 463, 420.]

lascriptions des « fines » d’Arles.

Commune de Ch4teauneuf-le-Rouge, quartier de Capelier, a 55 mWres nord
de la route, tout pres de la borne kilom^trique 307

; 22 fevrier 1894. Hauteur:
1“,40 env.

FINES FIIE

AREL VQVEN
Ciite nord. Cole sud.

[C. I. L., XII, 531, a = Gallia Christiana novissima, t. I, I” p., p. 5-6].

23 fevrier 1894. Les Figons. Grande pierre limite du genre de celle de Chd-
leauneuf-le-Rouge. Dans le hameau, transportee d’un peu plus bas

;
elle est

actuellement a I’entree du hameau.

IN
ARELAT

[C. J. L., XII, 531, f = Gallia Christiana novissima, t. I, 2' p. , p. 7-8]

.

Rognes.

Bibliotheque de Carpentras. Ms. de Peirese. Reg. 74 (75), t. Ill fol iQ
licrit. de Peirese.

’ ’ ’ '

«Prez de Tournefort a S‘-Estienne de Conils prez de Brez, terroir de Roo-nes »
VERAX, etc. [Revue epiyraphique, n-> 833].

°

OoiuiDicains <le la metne ville
; e’est Dendant la Rovnlntinr. - . .

I’on detruisait les anciens monuments aue cet artiste a roiJ*’
** *** moment on

sinsaujourd’hni fort prdcieux »]

’ ^ ® se™ de des-
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Puj-Sainfe-Beparade.

A Papety, 20 septembre [1888],

Cippe antique, en forme d’autel, grand (i" ou ii» sieole).

D • M •

CORNEL

•

FELICVLAE

Saint-Maximin.

Saint-Maximin, 18 aout 90. Chez Cabroi [C. I. L., XII, 5748j.

SEX • ATILIO • OPTATO
CORNELIAE • OTILIAE

SECVNDIONI
SEX • ATILIVS • FIRMANVS

PARENTIBVS

A Saint-Jacque«. Chez M. Rostan [C. I. L., XII, 5749].
«

SILVANVS • LITVM
ARI • F • PIVS • HIC

QVIESCIT

Apt et environs.

Reg. de Grossi [ou plutdt de Retnerville, cf. C. i. L., XII, p. t38et822], ap-

partenant a M. de Manteyer, f» 151

:

« Le 26 juin de I'an 1695, je tiray I’inscription suivante d’une pierre qui estoit

placee centre le puits de la maison des hoirs de feu Monsieur Charrier, ou elle

servoit de bassin » [C. J. L., XII, 1121].

« Le 3 juin 1695, M. le vicaire du Villars m’envoya I'inscription suivante,

que des paisans avoient deterree dans le ruisseau de la Riaille » [C. I. L., XII,

5829].

« Le 23 aoust de la m§me annee, M. Silvestre, vicaire du Villars, m’envoya aussi

I'inscription suivante, qu’on trouva a S. Savornin, earlier de S. Frangois, au

dessous d’un tombeau, et contre la partie qui touchoit a terre » [C. 1. I. , XII,

1072].

Belcodene.

[l*'r fragment]. Chdteau Borely, 10 avril 1882, 23 sept. 1883. Haul : 0‘“,31

au commencement; larg. G"*,30 en haul
;
aprbs G pas trace d’L; le B tres clair;
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le cote gauche intact et tres droit. Le biseau ; manque la partie du haut. Sous

PAX la pierre est completement equarrie, apres va-en biais.

[L’inscription provient en effel de Belcodene*, et a ete donnee au Musee de

Marseille par M. Trabaud.]

[2e fragment. Belcodenei |.4« fragment. Beloodene] ^

H V p R 0 P E

|H lET RISTIS
ANVATEMPLI
'troevntib^
^PLIEONDIDIT

DNIOVEDVCIT
APROLVCTOF,

[3' et 5' fragments. Belcodene]*.

Retrouve le 13 juin 1880 un cinquieme fragment qui s’adapte tres bien et fait

suite au troisieme. — Retourne a Belcodene le 17 septembre 1883, pour une
inspection definitive La pierre IHVPROPE a 0“,33 largeur, hauteur
profondeur ou epaisseur 0“,22; dans ce dernier sens, elle n'est pa’s complete!
et on en a fait sauter une partie, et aussi une partie du biseau

; ce biseau se
continue sur le cote droit lateral et devait etre visible

;
il y a la le trou d’un

1. [Cf. Bargfes, Xotice sur les anliquUes de Belcodene, 1883, p. 33 et nl V A la

fe“dtsirn.l
^ P" St™ reKuittu?

2. [Cf. Bargfes, p. 36 et pi. vil.
3. [Cf. Barges, p. 39 et pi. Vllh
4. ICf. Barges, p. 41].
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crampon pour le retenir. Le fac-simile de M. Barges esl trfes infldele, pourl’ex-

tr^mite droite de ce fragment, qui est intacte et en ligne parfaitement droile. —
La pierre DNlQVE a O^jSO largeur, 0™,13 hauteur, 0™,38 epaisseur, par con-

sequent a moins perdu en epaisseur que la pierre IHV.PROPE. Son biseau est

intact, presque le double en hauteur de celle-ci qui en a perdu une partie, —
La pierre RIOSV a une quinzaine de cent. ; elle est certainement de la cin-

quieme ligne, ayant la ligne du biseau equarrie,et le vide au-dessous des lettres.

— Les pierres IVSPROP (0“‘,12) et RIOSV (0“,10) se font suite certainement,

et sont certainement de la ligne 4. RS sont sdrs, niais pas PA que je ne puis

garantir,

Assurement tous ces fragments et celui du Musee Borfely ont fait partie

d’une seule et mfime inscription. — En haul, partout, les lettres de la premiere

ligne sont gravees au sommet de la pierre; il y a a peine un centimetre entre le

sommet des lettres et le depart du plan du biseau. En has, au contraire, il y a

5 centimetres entre le bas des lettres et rextremite inferieure de la pierre. Tout

cela, avec la hauteur, le biseau, la couleur et le grain de la pierre, donne la

certitude que nous n’avons enfacequ’une seule inscription.—DNIQYE est cer-

lainementla suite de la pierre du Musee, et sou fac-simile n’est pas exact [chez

M. Barges]. IHV. PROPE est certainement le bout de droite et tres entier, pour

la partie de face etde retour a droite I,quoiqu’en veuitle dire M. B[arges]'.

I "I" ECCE DOmtis DNI Q.VE DVCIT ad atria cell : cordibus afflictl HV PROPE

RATI VIRI : GKudiA. PRO LVCTO Keferet lelusque redibit : fuderit HlC TRISTIS

Q.VI LAGRImando PRUCEs
:
quatuor in tilutis constat hec jAHV A. TEMPLl

+ HOC OPVS BAsilice islius clauDlVS PROPRIO SVmtu fecit ipax mTROEVNTIBJ

PAX EGREdientibiis PARS temPLI CONDIDIT

L’inscription de Belcodfene* etait un dessus de porte, comme celui de Nar-

bonne, commenqant par

4- DO • ET • XPO • MISERANTE LIM • HOC - C • L • K • T • E • [etc., limen hoc

collocatum est, C. I. L., XII, no 5336].

Accademia Romana ponteficia di archeologia, ann. 1886, p. 9, cite plusieu'rs

inscriptions du radme genre ; CLVISOVIS HIC TRISTIS INGREDITVR REVS,
A PRECE LAETIOR INDE REDEAT (Hubner, Inscript, Hisp. Christ., n" 243),

1. [Bargfes, Notice sur les antiquites de Belcodene, 1883, p. 36].
2. [De Rossi I’a donnCe incompletement et inesactemeut, d’aprCs des notes

succinctes envoyees de Marseille. A la premiere ligne, il imprime afflictlS HVC.
a la 2* RATE VIRI; Inscr. christ., t. II, p. 236. Le texte donne ici a eW verihe
sur estampage et photographies laisses par M. Albanes.J
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®tc. — J.-B. de Rossi, Inscript. Christ., t. 11, p. 1, p. 102, VIII, Corpus Lau-

resham., sylloge quarta, n“ 26: HVNC Q.VOQ.VE TRISTES VENIVNT ET

LAETI RECEDVNT. — [Ibid.], t. II, p. 445, Petri Sabini sylloge, n» 189,

supra portam S. Blusii ad pagnoctam, v. 3 ; SIT PAX INTRANTI, REDEVNTI
GRATIA SANCTI.

Mon. Germ., Poetae lat. aevi Carolini, t. I, p. 306 (Alcuin) :

Haec porta est caeli, aetemae haec estjanua vitae...

... Hie quoque peccator seeleratos abluat actus

Et lacrimis lavet limina sacra suis...

... Credo pius lesus culpas ignoscit et illi

Si veniat tristis, laetior ut redeat.

Ibidem, p. 66; Petri et Pauli carmina, XXXI I, Ante fores basilicae (Paul

Diacre) :

Haec domus est Domini et sacri janua templi.

P. 105, Tiluli saeculi VIII, in ecclesia B. Anastasii quam construxil Leut-

brandus rex in Italia (8 hexamfetres) :

Ecce domus Domini perpulehro condita textu.

P. 530, Theodulfi Aurel. carmina (saint Quentin, 6 distiques) ;

Haec domus alma Dei est via qua itur ad atria caeli.

De Rossi, Inscript, christ., t. II, p. 256 : Codex Toletanus 14, 22, olim ec-

clesiae Ovetensis, nunc in bibl. Matrilensi, saec. x, f° 53 : domni Eugenii et

epitafos plurimorum (epigrammata scilicet Eugenii Toletani edita a Lorenzana,

opp. PP. Tolet, t. I = Migne, t. LXXXVII. Pour I’epigr. : IN BASILICA

S. FELICIS QVAE EST IN TVTaNESIO, il cite Sirm. Opp., ed. Yen. II,

p. 615, Lorenzana, I, p, 24.

[Voici, d’apres I’edition de Lorenzana *, le texte de la poesie d’Eugene, ar-

chev§que de Toledo ;

IN BASILICA S. FELiaS QVAE EST IN TVTANESIO
Ecce domus Domini quae ducit ad atria caeli

Cordibus afflictis = hue propei'ate viri

Gaudia pro lucta referet, laetusque redibit,

Fuderit hie tristis qui lacrymando preces,

Quatuor in titulis constat haec janua templi.

(Le reste de la poesie n’a aucun rapport avec Finscription de Belcodene. Eu-
gene est iDort en 657. L’inscription n’est sans doute pas posterieure de plus
d’un demi-siecle. De Rossi remarque a ce propos *

: Eugeniana epigrammata

ft. Lorenzana, t. 1, p. 24; cf. Migne, t. LXXXVII, col. 362.]
[2. Var. affltclt, qui est aussi le texte de I’inscr. de Belcodene 1

[3. laser. Christ., t. II, p. 256.]
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tunquam formulae extra Hispaniam quoque repetita sunt et monumentis in-

scripta, quemadmodum Romanos titulos metricos Africanis monumentis adhibi-

fos demonstravi'].

Journal des Savants, mai 1882, p. 300 : article de M. Le Blant sur le t. VIII

du Corpus inscriptionum latinarum de Berlin, Afrique : « A I’entree de ces

sancluaires africains ... on ioscrivait, suivant la mode antique, une salutation,

un souhait de bienvenue. PAX INTRANTI, lit-on sur un debris de mosaique

Irouvee a Orleansville” et qui rappelle des inscriptions de I’Espagne, de I’ltalie

et de la France

Abbe J. Albanes,

Historiographe du diocese de Marseille^.

[1. Ibidem, p. 41, 48.]

2. N» 9121.

3. Inscr. chref. de la Gaule, t. 1, p. t92 : Villanueva, Viaggio litlerario, t. XV,

p. 162. Pierre inedite trouvee a Belcodene, et appartenant a M. Trabaud, de Mar-

seille, PAX : EGREdientibus

.

4. fLes papiers ^pigraphiques de M. Albanes m’ont eie obligeamment commu-
niques par M'le Albanes el M. I’abbe Ulysse Chevalier, legataire o scientili(jue »

de M. Albanes. — Depuis que ces lignes out eid imprimees, j'ai vu M. l abbe

Louche (cf. plus haul, p. 3, note 1). qui m’a dit posseder encore le ms. de Mar-

chaod • nous aurons peut-etre I’occasion de I’dtudier a nouveau. — M. Albanes

est ne’a Auriol (Boucbes-du-Bh6ne) le 24 fevrier 1822, il est mort a Marseille le

3 mars 1897. .M. Chevalier a donne la lisle de ses publications et I’ioventaire de

ses papiers et documents sous le litre : Le chanoine Albanes, bio-bibliograp/iie,

1897^ in-8 de 20 p. non numdrotees. M. Albanfes laisse 69 travaux imprimOs,

68 manuscrits, 10.196 documents ecrits ou reunis par lui. — Depuis sa mort a

paru de lui Arles et documents coneemnnt Urbain V (t. I, 1897, in-8 de 488 p.),

publi’o par ik soins de M. Chevalier. II faut. a propos de I’apparition de ce vo-

lume, remercier vivenpent, avec M. Chevalier, MS' Robert, Oveque de Marseille,

Hunt Ips pffnrts et la genOreuse intervention ont fait beaucoup pour assurer la

Sblication de I'ceuvre^posthume de M. Albanes.]
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F»h. LE :bas
EN GRECE ET EN ASIE MINEURE

r>u 1" Janvier* 1843 axr 1" d.ecemljr*e 1844

EXTRAITS DE SA CORRESPONDAME

(Fin‘.)

5b Vourla (Clazomene), 31 aout 1844.

Ma bonne mere.jene puis me trouver a six heures deSmyrne, la veille dujoiir

oil le paquebot doit mettre A la voile pour la France, sans t’adresser quelques

lignes pour le donner de mes nouvelles, te dire que ma sante estparfaite et que
je suis generalement Ires satisfait de ma nouvelle excursion en Asie,

Le courrier que j’expedie a Smyrne pour y porter quelques lignes m’en
rapportera, je I’espere, les letlres qui onl dO arriver pour moi a Athenes le 10

de ce raois. Je me rfijouis d’avance d’apprendre de vos nouvelles a tous, car

voila plus d’un mois que j’en suis prive. Mon intention est de sejourner encore

une dizaine de jours en Asie, de visiter Erylhree, puis de venir A Smyrne d’ou,

apres avoir pousse jusqu’A Pergame, je me dirigerai vers Athenes. LA je termi-

nerai toutes mes affaires, preparerai tous mes bagages et le i" ou le 10 oclobre

au plus tard, je m'embarquerai pour la France. Je serai done A Paris du 25 au
30 octobre. Mon intention est de m’arreter un jour A Dijon pour y embrasser
mon oncle. Rien de plus, car j’aurai grande hale de vous embrasser tous, toi

surtout, mere bien-aimee, qui a monlre tant de courage et que j’aurai taut de
bonheur A presser sur mon sein.

D’apres ce qui precede, je calcule que les lettres que tu m’adresserais A
AthAnes apres cette derniere reque ne me parviendraient plus en temps utile,
ne m’ecris done plus qu’a Marseille pos<e restante- meme A cinq jours de Paris'
il me sera doux de savoir comment tout se passe au milieu de vous.
Adieu, mere cherie, je tembrasse, toi et tous ceux qui m’aiment; je n’ai le

temps de nommer personne, car mon messager me presse.

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

numeros de septembre-oclobre, novembre-decembre 1897 et janvier-
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5e Smyrne, le 10 septembre 1844, 3 heures.

J’arrive a i’instant a Smyrne, ma bonne mere, et notre consul veut bien me
donner une demi-heure de repit pour que je puisse t’annoneer mon arrivee par

le paquebot qui va partir. Cette lettre sera done bien courts. Mais I’essenliel

e’est que tu apprennes mon arrivee ici a bon port et en bonne sanle. Mon inten-

tion etait de repartir immediatemenl demain matin pour Athenes; mais je suis

en marche pour I’acquisition d’une belle statue, malheureusement mutilee, que

j’ai trouvee a Erythree, et il faut que je m’entende ici avec les autorites fran-

caises pour mener a bien cette atfaire. Je n’entrevois done pas que je puisse

quitter Smyrne avanl le20 du mois. Toulefois cela ne changerarien a I'epoque

de mon arrivee en France. Je desire I’inslant du retour avec non moins d’ardeur

que tous ceux dont les vcbux me rappellent. Si je reussis, je reviendrai, ayant

dignement termine ma tache par une conquete dont les amis des arts me sau-

ronl gre, j’aime a le croire. Dans tous les cas, M. Villemain aura lieu d’etre

salisfait, car maderniere excursion aura beaucoup produitetles resultats qu’elle

aura donnes seront peut-etre les plus importants de tous ceux que j’ai obtenus

jusqu’a ce jour.

Je ne puis t’en dire plus long, bonne mere. Patience, les loisirs forces du

lazaret tne permetlront de te dedommager avec usure.

Je t'embrasse, toi et tous ceux que j’aime, mais loila premiere et plus tendre-

ment que quiconque.

Ph. Le Bas.

Mon bon ami Renier voudra bien aussi patienter jusqu’au proohain depart.

Aujourd'hui, j’ai a peine le temps de lui server la main.

67 Smyrne, le 20 septembre 1844.

Ma bonne mere, en t'annongant il y a dix jours mon arrivee a Smyrne, je

croist’avoir dit que j’avais trouve a Litri, I’ancienne Erythree, une statue anti-

que d’un tres beau travail dont j’esperais beaucoup faire I’acquisilion pour le

compte du Gouvernement franqais, mais que, cette affaire pouvant presenter des

difficulles sous plus d’un rapport, j’avais cru devoir ecrire a M. I’Ambassadeur

de France a Constantinople, pour le prier de me procurer un firman d’exporta-

tion qui levat tous les obstacles que je presumais devoir rencontrer de la part

des autorites turques; qu’en mfime temps, je demandais a I’amiral commandant

la station navale dans le Levant de vouloir bien mettre a ma disposition un des

navires sous ses ordres pour embarquer le precieux monument dont j’esperais

enrichir notre Musee National
;
que la reponse a ces deux lettres ne pouvant

m’arriver que par le courrier du 20 et du 22, je me voyais force de prolonger

mon sejour en Orient de douze jours au moins et que probablement j’emploie-

rais ce temps a visiter Magnesie du Sipyle, Thyatire et Pergame; qu’ainsi ce

retard imprdvu serait utilise et profiterait a mes etudes.

Ce beau projet, ma bonne mere, n’a pu se realiser. Le lendemain mSme du

jour oil je t’ecrivais, e’est-a-dire la veille du jour que j’avais fixe pour mon
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depart, j’ai 6te repris avec plus de violence que jamais par les douleurs nevral-

giques dont je souffrais tant a Paris et qui depuis deux ans n’ont presque jamais

eess6 d’etre pour moi une escorte plus ou moins importune. Sur la foi d’un

medecin de cette ville, j’ai eurecoursa un remede hero'ique :
je me suis frotte la

joue avec de I’huile de Crotum tUium; mais mal m’en a pris ; il en est resulte

inQammation, enflure, erysipele, et par suite captivite forcee, douleurs plus

violentes, nuits sans sommeil. Aujourd’hui seulement je commence a me trouver

mieux
;
mais il est trop tard pour rien entreprendre. Deja M. de Bourqueney

m’a repondu de Constantinople, mais il ne m’envoie pas encore le 6rman qui

m’est si necessaire. Que faire? Attendee encore un courrier, e’est-a-dire dix jours.

Je ne puis y songer lors mSme que je recevrais apres-demain une lettre plus

satisfaisante du contre-amiral Turpin. L’beure du retour a sonne, et rien desor-

mais ne sau^ait plus me retenir loin de vous. Ainsi done je laisserai une note

4 M. le Consul general de Smyrne et quand viendra le firman il voudra bien

aviser aux moyens de mener a bonne fin la negociation que j’ai entamee. Pour

moi, le 22 ou le 23 je partirai pour Athenes sur un bateau a vapeur anglais et,

ma quarantaine purgee, je terminerai mes operations de moulage. Du 17 au

20 oclobre, je quitterai Athenes et m’embarquerai pour Trieste sur un paque-

bot autrichien, seul moyen de n’avoir pas une seconds quarantaine a faire. De

Trieste, je traverserai I’ltalie et je viendrai m’embarquer a Livourne, peut-4tre

a Civita-Vecchia afin que Landron puisse voir Rome, I’entrevoir au moins, car il

serait cruel de le faire passer si pres de la grande ville sans lui en montrer

quelque chose. Toutefois, ce dernier projet sera subordonne au temps qu’il

faudrait pour le rhaliser, car je veux de toute necessite 6tre a Marseille du 5

au 10 novembre au plus tard, afin d’etre du 10 au 15 a Paris. Ce sera quinze

jours plus tard que nous ne Tavions prevu
;
mais a cette distance, il est si diffi-

cile d’etre rigoureusement exact.

Du reste, sois tranquille : mon impatience est au moins egale a la tienne e-

je ne negligerai rien pour h4ter Theure du retour.

Aux douleurs pres, ma sante n’a pascesse d’Stre bonne et j’espere bien qu’il

en sera ainsi jusqu’a ma rentree a Paris, voire mSme au del4. Dans quelques

jours, nous aurons une ennuyeuse epreuve a subir: la quarantaine. C’est une

longue captivite que neuf jours de reclusion dans un lazaret, surtout dans celui

du Piree; mais nous aurons vos lettres a lire, de longues reponses a vous faire

et pour distraction les visites de notre cher Henri. Les neuf jours passeront

encore assez vite.

J’ai regu le 12 vos lettres ecrites le 7 aoftt. Tu vois que je suis bien arriere.

Le paquebot d’apres demain m’apportera, je I’espbre, des nouvelles plus fral-

cbes. Je ne reponds a personne aujourd’hui, je suis encore trop endolori; mais
au lazaret, si je continue a 6tre mieux, je payerai toutes mes dettes ; mes dettes

envers Regnier, mon bon cousin, en premiere ligne. Aujourd’hui, je me borne
a vous embrasser tous comme je vous aime.

Ton fils devoue.

Ph. Le Bas.
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58 Lazaret du Pyree, 30 septembre 1844.

Ma bonne mere, parti deSmyrnele23 dece moissurle paquebot anglais leTage,

je suis dSbarquele lendemain au Piree oujedois faire unequarantaine de quatorze

jours; c'est une bien longue captirite. Je ne serai libre, comme tu le vois, que

le 7 octobre et ne pourrai profiler du paquebot qui partira le 10, tout ce qui me
reste a terminer a Athenes devant exiger au moins cinq ou six jours. Je ne

pourrai done m'embarquer que le 17 ou le 20 et ne serai a Marseille que le

11 noYembre parce que j'aurai encore une quarantaine ^ faire a Malte. La

visile de mes bagages par la douane et le soin de recueillir ies diCferents objets

d’art que j’ai expedies d’avance m’obligeront de m'arrOter a Marseille deux ou

trois jours. II me faudra ensuite deux ou trois autres jours pour me rendre a

Lyon, un jour pour arriver a CbMons, un jour pour voir mes amis de Beaune,

un autre jour au moins pour ceux de Dijon. Je ne pourrai done etre a Paris que

du 20 au 25, e’est-^-dire presque un mois plus lard que tu ne m’attendais.

Mais tu vois par ce qui precMe qu*il m’est impossible de faire mieux. Que n’ai-

je des ailes, trois ou quatre jours sufflraient pour faire ce trajel qui va me
demanderde trente atrente-cinq jours. Patience/ r^stpnalion.' nous toupbonsau

terme de notre longue epreuve et bientdt, je I’espbre, le mot bonheur rempla-

cera ceite triste devise.

J’ai trouve en arrivant ici ta lettre du 7 de ce mois. Je vois avec joie que ta

sante continue a Stre bonne. Fais tout pour que je te trouve fraiche et rajeunie.

Pour moi, ma sant^ est et n'a jamais cesse d’etre excelleote. Depuis que je suis

ici, mon mal m’a quilte comme par enchantement. 11 a, ma foi, bien fait, car je ne

sais vraiment pas ce que je serais devenu s’il eOt continue a me torturer comme
il I’a fait a Smyrne et pendant la traversee. Du reste, tu me retrouveras ce que

j’Stais au depart, sauf quelques rides et beaucoup de cheveux blancs de plus.

Je trouve tres naturel que tu prennes une autre servante puisqu’Estelle ne

peut nous convenir. Je tiens cependant a ce qu’elle ne nous quitte que contente de

nous. C'est un heritage que m’a laisse la mere de ces chers enfants. II faut la

recommander a mon oncle, si elle persevere dans son projet d’eotrer a I’Ecole

de la Maternite. 11 sera bien aussi de demander a Pauline une petite lettre pour

la sage-femme en chef.

Pour les provisions de bois et de via, fais ce que tu jugeras le plus conve-

nable. Je donne les mains a tout. Si tu as besoin d’argent adresse-toi 4 M. Flury-

Herard. 11 a une somme d’environ 240 francs a te compter. S’il te faut plus,

puise dans une bourse amie, dans celle de Betbmont par example, et de prefe-

rence a toute autre, je rembourserai a mon retour. 11 faudra avant t’assurer si

Ansart n’a rien a me payer.

Tu trouveras ci-joint une enorme quantity de leltres, presque toutes concer-

nant Leon et Clemence Henri m’a rejoint aujourd’bui. Juge de

ma surprise. II est llorissant de sante et malgri quarante Jours de fatigue je

Tai encore trouve engraisse ! Voila M. d’Ossonville arrive, j’espere que sa posi-

tion va sedessiner. Pauvreami, je voudrais bien le voir case suivanl sesd4sirs,

bien que notre amiti4 pour lui doiveen soutfrir, puisque s’il reussit ce sera une

separation dont on ne peut prevoir le terme.

Ill' SMIE, T. XXXIl. 19
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J’apprends avec bien du chagrin que I’etat de ce pauvre Vaugeois s’aggrave,

c’est UD si excellent homme, im si bon ami. Je concois combien cette perte a

laquelle il faut malheureusemenl s’attendre sera sensible pour ton coenr.

Je te quitte, ma bonne mere, car M. Villemain a absorbe presque tout mon

temps et j’ai encore quelques lellres a ecrire. Amities a mon oncle, a Eugenie, 4

Prevost, a Elisa, a Renier, a Eleonore, a Paul, 4 Virginie, en un mot a tous ceux

que j’aime et pour toi mille baisers bien tendres de ton fils respectueux et

devoue.
Ph. Le Bas.

Le prochain paquebot portera a Regnier ma reponse avec la note qu’il me

demande pour la duchesse d’Orleans.

Ma lettre pour Alger parlira le dix. II m’a ete impossible de m’en occuper

plus tot. Je u’avais pas sur moi la lettre ou tu me donnes le nom do nouveau

colonel.

59 Athenes, le 10 octobre 1844.

Ma bonne mere, me void enfin sorii de caplivile. Je suis a Atbfenes depuis

trois jours, fort occupe de hater la fin de nos moulages afin de pouvoir parlira

I’epoque que je me suis Qxee, c’est-a-dire vers le 20 du mois prochain. Mon
plan de voyage n’est pas change et ne changera pas, Je serai done a Paris vers

le 20 novembre, je te le dis, mais en confidence
:
je parlirai d’ici le 22 de ce mois

par le paquebot autriohien qui me conduira juqu’a Patras, La, je prendrai un

paquebot anglais qui me conduira a Malte oii j’arriverai en libre pratique, c’esl-

a-dire sans 4tre oblige de faire quarantaine. Je gagnerai ainsi douze jours. De
Malte je partirai sur un paquebot franqais qui me portera a Naples ou je m’ar-

r4lerai deux ou trois jours pour revoir Pompei, complement necessaire de mon
voyage en Grece, De la, je me rendrai par lerre a Rome pour y terminer cette

ennuyeuse affaire que j'ai avec ce miserable Mercuri. Puis je viendrai le 9 prendre

a Civita-Vecchia le paquebot frangais qui doit arriver a Marseille le 11. Tu
connais mes projets uUerieurs. II importe que M Villemain ne sache rien de

lout cela, car il pourrait bl4mer mon temps d’arrSt en Italie, bien qu’il soil indis-

pensable puisqu’il s’agit de defendre contre Mercuri les interSls del’Academie.

ila conscience est du reste Iranquilie, car en partant d’Athenes sur le paquebot
francais du 20, j’aurais dft faire quarantaine a Malte et ne serais egalemenl

arrive a Marseille que le 11 novembre. Les douze jours que je gagne par I’autre

oioyen m’appartiennent done bien en propre et je me crois parlaitement libre

d’en disposer a mon gre. Tu vois d’ailleurs que I’empioi que je me propose d’en

faire sera fort utile, puisque je me debarrasserai des persecutions de ce coquin
de Mercuri en faisant intervenir, s’il le faut, I’ambassadeur, ce que je n’aurais

pu faire de Paris.

J’espJre que le 22 nous aurons a peu pres termine tout ce qui nous reste a
faire ici. Antonini* pourra done parlir avec nous. En attendant, je parlirai dans

1. Le mouleur.
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deux jours pour Delphes ou j’espere faire quelque decouverte importante. Je

serai de retour ici le 20, tout juste assez a temps pour plier bagage. J’ignore

encore si Henri renlrera avec moi en France. Son affaire naarche bien difficile-

ment. II serait cependant bien Si, desirer qu’elle reussit. EsperonS

!

Landron m'accocnpagnera. II est enchante de mon itineraire parce qu’il a le

plus grand desir de revoir Pompei et de pouvoir s’arreter quelques jours a

Rome. Cette consideration est, tu dois le penser, entree pour beaucoup dans ma
determination. Je )ui dois cette recompense, car si j’ai eu quelquefois a souffrir

de son caraciere, jen’ai eu qu’a me louer constamment de son zele, de son acti-

vile, de son intelligence; c'est un jeune homme d’un veritable merite et, dans

I’interet de mes travaux, je ne pouvais pas mieux rencontrer.

Adieu, ma bonne mere, encore quarante jours et je te serrerai dans mes bras.

Quelle joie pour ton GIs si longtemps prive de les carresses! Ne manque pas de

continuer a m’ecrire tous les dix jours et de m’adresser tes lettres paste res-

tante a Marseille jusqu’au 7 du mois procbain. Plus tard ecris-moi a Dijon jus-

qu’au 15. Je serai heureux d’y recevoir de tes cheres nouvelles dont je vais

6tre prive pendant un mois. Pour moi, je t'ecrirai encore le 20 d’Atbenes si j’y

suis de retour a temps; puis de Naples, de Marseille et de Dijon. Dans cette

derniere lettreje t’annoncerai deGnitivemenl le jour de mon arrives a Paris.

Ton GIs affectionne et d4vou6.

Ph. Le Bas.

Amities a tous ceux qui desircnl mon retour.

60 p .Vtalte, 25 octobre 1844.

Je suis enGn parti, ma bonne mere, parti pour lout de bon et deja mfime le

quart du trajet est fail. Je reslerai fldele a mon dernier itineraire, mais ne puis

pas te repondre que je ne ddpasserai pas de quelques jours le lerme Gxe pour

mon arrivee a Paris. La mer nous fatigue horriblement Landron et moi, nous

en avons beaucoup soufferl pendant ces quatre derniers jours; nous en souf-

frirons beaucoup encore d'ici a Naples elje suis bien decide, a partir de ce point,

de continuer mon voyage par terre. Ceseraun peu plus long; mais noire saute

s’en trouvera mieux, et il iraporte qu’au retour nous soyons forts et vaillants,

car noire lAche est loin d’etre achevee et le plus dilQcile, sinon le plus fatigaol

nous reste a faire. Ne compte done guere sur moi que vers la 6n de novembre,

mais reste persuadee que je ferai tout pour abreger les delais.

Je I’ecris a la hate agite par le tangage qui serait la pire des choses si le

roulis n’existait pas. Ma sanle est aussi bonne que possible et mon impatience

extreme d’arriver enGn au terme. II me sera si doux de te serrer dans mes bras

apres une si longue absence 1

Ton GIs devou6.

Ph. Le Bas.

Amities a tous ceux qui m’aiment et me desirent.

Continue jusqu’au 10 a m’ecrire paste restante a Marseille, et jusqu’au 18 a



292 REVUE ARCHlSOLOGIQUB

61 Rome, le 9 novembre 1844.

Ma bonne M6re,

Me voici i Rome depuis le 4 de ce mois, apres avoir sejourne cinq jours a

Naples. Nous avons vu beaucoup pendant cet intervalle de temps, mais malheu-

reusement bien vite. Toulefois ce sera une addition tres utile a. mon grand

voyage et malgre mon impatience de vous revoir, je suis plus que jamais con-

vaincu que j’ai fait sagement en renoncant a la voie de mer. Nos places sont

retenues pour Florence. Nous partirons le 12 et nous ferons tout notre possible

pour etre a Livourne le 16. Nous arriverons a Marseille le 18 ou le 19 et serons

par consequent a Paris du 25 au 30. Je dis nous serons, je devrais dire je serai,

car Landron me quitteraa Dijon pour alter passer quelques jours aupres de son

frere qui est professeur a Moulins.

Je voudrais deja etre au terme, car malgre tout I’avantage qui doit resulter

pour mes etudes de mon excursion en Italie, chaque jour que j’y passe me
semble un vol fait a eeux que j’aime et qui m’attendent, un vol fait a moi-m§me

qui soupire si ardemment apres I’instant du retour. Patience! encore dix-huit

ou vingt jours et ce moment si desire arrivera.

Je suis un peu fatigue de la vie tres active que nous menons depuis notre

arrivee a Naples: mais ma sante n’en est pas pour cela moins bonne, bien que

nous avons depuis notre arrivee a Rome des pluies presque continuelles qui

contrarient beaucoup nos courses etdtent une grande partie de leur beaute aux
lieux que nous visitons. Depuis hier cependant le temps j>arait vouloir retourner

au beau. Je le desire suriout pour Landron a qui je fais les honneurs de Rome
et 4 qui par consequent je voudrais la montrer dans toute sa beauty.

Voila bien longtemps, ma bonne mere, que je suis prive de vos nouvelles.

11 me tarde d’etre a Marseille ou j’espere trouver un ample dedommagement a

cette longue privation.

Je viens de lire dans le Journal des Debats du 27 octobre un extrait de mon
avant-derniere lettre a M. Villemain. Cette insertion a sans doute ete faite par

son ordre et cela me semble prouver qu’il est satisfait de mes efforts. Dieu le

veuille ! Ma conscience me ditque je le merite, car francbement jusqu’au dernier

jour je ne me serai pas menage.

Je te quitte, ma bonne mere, bien a regret, mais le soleii se montre radieux

et je doiseu profiter. Je t’ecrirai de Florence et de Marseille. Toi de ton cdte, si

cette lettre te parvient avant le 20, adresse-moi immediatement quelques lignes

a Dijon, je serai bien beureux de les y trouver.

Ton fils devoue,

Ph. Le Bas.

Amities a tons ceux que j'aime. J’ai vu Jalabert‘ qui m’a beaucoup parl6 de
toi et qui me prie de le rappeler a ton souvenir.

62 Marseille, 22 novembre 1844.

Les distances se rapprochent, ma bonne mere. Je suis arrive bier soir ici sur

1. Peintre.
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le paquebot toscan Le Liopold II, mais trop tard pour pouvoir te I’annoncer

immediatement. Je pars a deux heures pour Aix ou la recherche d’une inscrip-

tion me retiendra un jour. Le tresor trouve, je me meltrai en route pour Lyon
d’ou sans m’arrgter je me dirigerai sur Beaune et Dijon. Je donnerai un jour

ou deux a I’oncle Desire* et, ce devoir rempli, je file droit sur Paris ou je serai

vers le 1" ou le 2 decembre. Je t’ecrirai de Dijon le jour precis de mon arrivee.

Je voudrais deja entendre sonner I’heure ou je te serrerai sur mon coeur.

J’ai trouve ici deux lettres de toi et toutes celles qu’elles contenaient, le temps

me manque pour y repondre. Ce sera pour le retour. Que nous allons en avoir

tong a nous dire! Je vois aveo satisfaction qu’on est plus content de Leon. Qu’il

persevere s’il veut que je puisse I’aimer sans arriere-pensee penible, sa bonne

conduite et son assiduite au travail seronl la plus douce recompense de toutes

les fatigues que j’ai endurees pendant ces deux dernieres annees. 11 me doit ce

dedommagement.

Ma nomination a la bibliotheque de la Sorbonne me sera d’autant plus

agreable que je ne I’aurai pas sollicitee. Ce nouveau poste ne me rendra pas

bien riche, mais reuni a ma place de I’Ecole me dispensera de vivre an jour le

jour du travail de ma plume. C’est un acheminement vers un meilleur avenir

et un temoignage de satisfaction qui me payera de bien des jours penibles. Je

remercie le bon Renier de son empressement a m’annoncer celte bonne nou-

velle. Je reconnais la son amitie si devouie et si sincere.

.
Adieu, ma bonne mfere, encore huit ou dix jours et nous serons reuiiis. Je

n’ai pas besoin de te dire avec quelle joie je te retrouverai, toi et tons ceux que

Ton fils devoue,
Le Bas,

63 {manque).

64
~

Bonne mere, je t’ecris a la hate de Chalon-sur-Saoue ou j’ai eiubrasse mon

cher Emile*. Je pars a t’instant pour Dijon et serai a Paris jeudi matin. J’arriverai

par la diligence de Sent et C", rue Coq-Heron.

Envoie le bon Renier a ma rencontre, lui seal, cela vaut mieux.

Je I’embrasse tendrement.
Pn. Le Bas.

Et raoi aussi j’embrasse bien tendrement la bonne mere et les deux jeunes gens.

Tout a elle a la hate.
Emile Le Bon.

Ce 26 novembre 1844.

1. Desire Le Bas, le plus jeuiie frere du conventionuel.

2. Emile Le Bon, fils de Joseph Le Bon. merabre de la Convention nationale.

La correspondance de Ph. Le Bas a 6te coltigee et copiee sur les autographes
par M. L6on-G. Le Bas, directeu* de I hospice de la Salpetriere, a Paris.

(Vote de I’Edileur.)

ERRATA
La lettre n° 22 bis, du 2 aoflt 1843, a ete imprim^e aprfes le n® 23, du 22 aofit 1843.

I.es lettres n"* 13, 24, 26, 37, 40, 52 ct 63 manquent a la eollecUou.
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APPENDICE

Nous avons pense qu'il ne serail pas sans inlerel dc completer

la publication des Extraits de laCorrespondance de Ph.Le Bas par

quelques letlres qui lui onl ete adressees dans le cours de sa

mission arch4ologique par Ampere, Mignet, Villemain, e!c.

Quelques fragments de la correspondence d'Eugene Landron,

I’architecte, compagnon de voyage de Ph. LeBas, auquel on doit

de si beaux travaux sur Tart grec, prouveront 6galement combien

le choix qui avail ete fait de lui avait ete beureux.

A Monsieur Le Bas, membre de I’lmtitut.

Mon cher confrere.
(Sans date.)

Madame Recamier a su par Madame Lenormanl* que vous vouliez bien

vous charger de ce petit paquel pour Mademoiselle Noel que vous trouverez

i Athenes dans la raaison du prince Souzo. Madame Recamier vous prie’

de recevoir tous ses remerciments de votre obligeance el moi je vous adresse

mille amities bien sincSres et mes vceux pour votre voyage mfelfes d’un peu
d’envie.

» J.-J. Amp£rk,

Mon cher confrere.

Pardon si j’ai tarde a vous repondre, mais n’ayant pas fail tirer a part les

articles en question et ne les ayant pas mdme conserves, j'ai da les rechercher
dans la collection de la revue que je ne possede pas dans son integrity. Les
articles se trouvent dans les n"" dn 15 juin et du I" juillet 1844.

Pardon encore et mille remerciments de I’inlerSl que vous voulez bien
accorder a ces etudes que le suffrage de votre hellenisme honorerait beaueoup.

Mille amities sinceres.

J.-J. AUPiIRE.

P-S. — Veuillez presenter mes homraages a Madame votre mere.

25 novembre 1845.

Paris, 15 ddeembre 1842.

Monsieur et cher confrere,

J’ai i’honneur devous transmettre les lettres que vous avez dfisirees pour nos

1. Sa niice.



VOYAGE ARCHfiOLOGIQDE DE PH. LE BAS. — APPENDICE 295

Minislres a Constantinople et a Athenes, ainsi que pour nos consuls a Syra et

aSmyrne.Durestevoustrouverez aupres do MM. deBourquency et de Lagrene
toutes les facilites qui seront a leur disposition et qui pourront le raieux

seconder vos recherches scientiBques.

Je suis cbarme d’avoir pu, a cetle occasion, vous elre agreable et je vous prie

de recevoir, avec I’expression de mes voeux pour le succfes de votre utile vovage,
I’assurance des sentiments les plus distingues de votre devoue confrere,

Migxet.

Monsieur Le Bas, membre de I'lnstitut.

Cher Monsieur,
P6ra, le ^ Janvier 1844.

Je rends gr5ce a vos inquietudes qui me valent le signe de vie que je re^ois

aujourd’hui etauquelje m’empresse de repondre. D’abord calmez-vous, votre

^aquet de Simar est arrive dans le temps et a §te RdMement expedie sur Paris.

Secondo, sachez bien. Monsieur de I’opposition, que la chancellerie de I’am-

bassade de France est plus exacte qu'un papier de musiqueet que personne ici

ne fait politiquement les affaires, ceci pour calmer vos inquietudes a venir.

Diable, vous ne me faites pas un tableau fort eocourageant des joies de

votre peregrination en Asie; je saurai bientdt ce qull en est, car Ton me
menace d’une excursion en Asie et en Perse, mais ce n’est pas encore marche

conclu. Indiquez-moi lea lieux oQ je pourrai trouver des inscriptions a vous

rapporter, faites-moi cadeau de quelques feuilles de votre papier a empreintes

avec explication sur la maniere de s’en servir et je vous promets de voiis rap-

porter ce qui me tombera sous la main, main qui cherehera, s’entend.

Vous files heureux d’avoir des compagnons de voyage comme MM. Musson

et Landron, je vous les envie tres cbaudement : je m’en irai, le bourdon de

pelerin ala main, mais pas a pied, tout seui de mon espece, espece courante el

assez curieuse. Mon drogman, devenu Asiatique par trente annees de sejour en

Turquie eten Perse, me comprendra tout juste assez pour traduire mes phrases

de cuisine politique on commerciale, mais pas le moindreraent pour participer a

mes joies ou mes embfitements. C’est egal, je preffire manger d’abord mon pain

noir pour en arriver plus tard a manger de la bonne galette. Que j'aurai de

joie a vous retrouver a Paris, et etendujsur vos divans ou les miens, car nous

aurons a tous deux une foule de divans, a causer de visu des beaux pays de

rOrient si delicieux a avoir parcourus.

ficrivez-moi de temps en temps peu ou beaucoup, beaucoup si vous en avez

le temps et indiquez-moi ce que vous devenez.

Adieu, mille amities vraies et au revoir quelque part.

Sartigles.

Rappelez-moi au souvenir de MM. Musson et Landron.

P.-S. — Voulez-vous bien vous charger de mes hommages pour M“' de

Sfigur et de mes compliments les plus empresses pour M. de Segur?
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Monsieur et cher confrere, en dehors des communications officielles, helas

!

un peu insufBsantes, je dois vous remercier du concours actif et j’ajouterai, si

desinteresse, que vous donnez a nos vues de recherches archeologiques. Vous

acceplez la mission que personne ne peut aujourd’hui mieuz remplir que vous,

et a laquelle vous etes si bien prepare par votre ferme volonle, vos etudes pro-

fondes et votre connaissance familiere du grec ancien etmoderne. Telle que je

conqois cette mission qui n’est qu’un commencement, il faut, pour la remplir,

avoir, comme vous, fixe, compris, analyst bistoriquement et philologiquement

la belle inscription de Tile d’Egine. Je vous avoue que ce travail vous designe

en meme temps qu’il temoigne de toutes les precieuses decouvertes qu’on peut

fai re par cette voie. '

J’ai pense en effet que si avec plus de science et de conscience que de Four-

moDt, un voyageur infatigable parcourant aujourd’hui la Grfece non pas sure et

commode, mais ouverte du moins au nom francais, y recueillait dans les mines

de villes et partout les traces d’inscriptions encore existantes, etendait cette

recherche aux lies, aux cotes de I’Asie Mineure, il ferait incontestablement de

tres utiles rencontres pour I’Srudition historique.

Je sais qu’il faudrait en outre des foods considerables pour diriger des fouilks,

cela passe mon pouvoir. Vous n’aurez que ce qui suffit a votre depense person-

sonnelle, assez rigoureusement. Mais avec I’^nergie et le zele de science qui vous

caract^risent, vous rendrez fecondes de faibles ressources. Un premier exemple

de recherches heureuses excitera I’attention publiqueetje ne doutepasque dans

un pays qui a le goflt des belles choses, comme le n6tre, ce service de mis-

sions scientifiques ne soil un jour rdgulierement dote. Vous aurez encore

I’honnelir d’y avoir contribue, sans en avoir profits.

Agreez, Monsieur et cher confrere, I’assurance de mes sentiments les plus dis-

lingu^s et devoues.

ViLLEMAIN

Ce 15 oct. 1842.

Ministere de I’lnstruction publique,

2' Division, 1" Bureau.

65 Paris, le 25 aout 1843.

A M. Ph. Le Has, membre de fInslitut. en mission en Gr'ece.

Monsieur, j’ai regu le rapport que vous m’avez adresse sur vos explorations
dans I’Attique et la Laconie, ainsi que deux autres rapports dates de Gythium
J’aurais eu I’bonneur de vous repondre plus tdt, sans I’embarras, oij je suis encore
actueilement, de savoir dans quel lieu ma iettre pourrait vous rencontrer.

Jevous remercie des details pleins d’interdt que vous voulez bien me donner
sur les resultats de vos savantes recherches. La decouverte d’un grand nombre
d’inscriptions infedites dans I’Attique etd’une inscription trfes etendue existanta
Geronthr®, et offrant la traduction grecque d’un 6dit de Diocletien dont on ne pos-

1. Cette Iettre est tout enUfere de la main de Villemain.
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sedait jusqu’icique des fragments; les notes eties dessins que vousavezpris sur

un temple encore inconnu, surl’emplacementdequelques anciennes places fortes

de la Grece et sur tons les monuments importants et encore inexplores quevous

avez rencontres sur votre passage, voila. Monsieur, des resultats qui repon-

dentsi i’esperance que la science avait pu fonder sur voire voyage. J’ai commu-
nique a TAcademie des inscriptions votre premier rapport. J’en ai indiqu6 en

mSme temps les principaux points a une Commission chargee par moi de prepa-

rer uu recueil d’inscriptions latines. J’ignorais encore, au moment ou je faisais

eette communication a la Commission, que vous veniez de recueillir quelques

inscriptions latines sur le sol de la Grece ou elles sont si rares.

J’attends, Monsieur, et je lirai avec un veritable inter^t la suite de vos com-

munications. Je n’ai pas d’indication a vous transmettre. Je ne peux que m’en

rapporter a votre Erudition et a votre experience des recherches arch6ologiques.

Agrees, Monsieur, I'assurance de ma haute consideration.

Le Pair de France,

Ministre de I’lnstruction publique,

VlLLEMAIN.

P. S. — J’ai ete tres afflige, Monsieur, de I’accident que vous avez eprouve.

Je serais heureux d’apprendre par une de vos prochaines tettres que vous

Stes compietement retabli.

Ministire de I'lnstruetim publique.

Cabinet du Ministre.
Paris, le 3 novembre 1843.

Monsieur, j’ai re^u la lettre qui accompagnail votre huitieme rapport, et je

m’empresse de vous remercier de cette nouvelle communication.Si je ne reponds

pas a cbacune de vos lettres, c’est qu’a une pareille distance et sur des objets

de recherches qui vous sont si familiers, il me serait difficile de vous adresser

aucune indication a laquelle votre Erudition ne puisse aisement supplier. J’ai lu

avec le plus vif interSt votre dernier rapport. Je vais le transmettre i I’Acade-

mie des inscriptions. Quant a une publicile qui me parait aussi desirable qu’a

vous et qui est souhaitee par I'Academie elle-m^me, je crois qu’il convient d’al-

tendre votre retour, surtout si une insertion doii avoir lieu dans le recueil que

vous avez indique.

Vous m’avez exprime le desir de rester en Grece au dela du I'' janvier 1844

qui etait le terme fixe pour votre voyage, et M. le Ministre plenipotentiaire de

France k Athenes m’a eorit a ce sujet. Je m’empresse de vous annoncer quei

prenant en consideration I’importanee des resultats que vous avez deja obtenus,

j’ai decide que vous pourriez prolonger de deux mois votre mission.

J'ai pris en mSme temps un arrSte pour que vous puissiez toucher prompte-

ment : 1“ les 500 qu’a eoute le bas-relief dont vous m’avez propose I’acquisition;

2® les 100 francs depens6s pour I’achat d’un fragment de frise
;
3® les 314 francs

consacres a des fouilles. Tout en m’empressant de mettre ces sommes a votre

disposition, je vous prie d’apporler beaucoup de reserve dans ces depenses qui M'

--'-•ml
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elaieat imprevues pour radministration et dont il pourrait gtre difficile d’ordon-

nancer le paiement sur des fonds presque entierement engages d’avance.

Je n’ai pas besoin de vous renouveler, Monsieur, I’expression de I’interSt avec

lequel je lis vos savantes communications. J’altends le rapport ou vous me ren-

drez compte du resultat de vos explorations dans I’Asie-Mineure et dans les

lies du littoral.

Recevez, Monsieur, (’assurance de ma consideration la plus distinguee.

Le Pair de France,

Ministre de flnstruction publiqve,

ViLLEMAlS.

* Veuillez me faire savoir, aussitdt cette lettre recue, si quelque probabiiite

d’utiles recherches vous fait desirer une nouvelle prolongation de voyage. J’ap-

precie trop, Monsieur, votre zele pour la science et les r^sultats d^ja obtenus

pour ne pas faire tout ce que vous desirerez. Mais j’ai besoin de savoir avec

quelque precision I'epoque ou vous croiriez devoir terminer vos recherches. Je

serai du reste heureux de tout ce qui peut, en servant la science, augmenler

vos droits a I’estime publique et au souvenir bienveillant du Gouvernement du

Roi.

Recevez, Monsieur, de nouveau I’expression de mon vif intergt.

VlI.LEMAIN.

.MinisUre de I'lnstruction publique,

2* Division, 1" Bureau.

Jf. Le Bas, membre de VlnstUut, en mission d Athines.

Paris, 30 avril 1844.

Monsieur et cher confrere, j’ai regu votre lettre ecrite, a la date du 10 avril

dernier, au lazareth de Sira, par laquelle vous me faites connaitre vos recher-

ches a Stralonicee et dans les autres parties de I’lonie et de la Carie. La decou-
verte de 200 inscriptions inediles, et celle de I’edit de Diocletien dont vous avez
pu relever une copie exacteet complete, sontdeprdcieux resultats dont je suis

heureux d’avoir a vous feliciter. J'endirai autant de vos savantes recherches sur
la veritable position de I’ancienne ville d’AIabanda, ainsi que de la decouverte
que vous avez faite d’une inscription du thedtre d’lasos, declaree jusqu’ici illi-

sible el dont vous donnez une explication si precise.

Quant i I’acquisition que vous m'annoncez avoir faite en passant a Mvlassa
d’un marbre nontenant trois decrels promulgues sous le regne d’Artaxerxes-
Mn^mon et sous la satrapie de Mausoie, quoiqu’ii soil deja connu, comme
vous I’indiquez, je pense, ainsi que vous. Monsieur et cher confrere, que cette
acquisition sera precieuse pour le Musee Royal, surtout, si, comme vous I’es-
perez, vous y pouvez ajouter, par la suite, les autres monuments historiques
que vous m’indiquez. La ddpense necessaire pour cette acquisition et les frais

1. De la main do ministre.
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accessoires qui s’y rattacheraient seront acquiUes a I’aidedu credit specialement

affecle aux voyages et missions scienliBques, et des que vous m’en aurez fait

connaitre la note exacte.

Je viens, conformement a ce que vous m’exprimez, et que motive si bien le

succes de vos recentes explorations, de prolonger voire mission jusqu’au 1“' oc-

tobre prochain, en regreltant que les limites des fonds dont je dispose ne me

permettent pas d’ajouter un supplement d’allocation a celle qui vous a

aecordee jusqu’ici. C’est cette raison qui m’avail fail insisler dans ma leltre, en

date du 4 mars dernier, pour avoir de vous des renseignements precis et d6tail-

les sur ce que vous pourriez esperer, avec quelque certitude, de nouvelles

excursions dirigees sur d’aulres points. La leltre que je viens de recevoir et 4

laquelle je m’empresse de repondre, m’ayanl donne cCs renseignements, je n ai

pas dd hesiter a autoriser la prolongation, jusqu’au mois d octobre prochain,

d’un voyage dont les resultats ont ele jusqu’S, ce point si satisfaisants-

Recevez, Monsieur et cher confrere, I assurance de ma consideration tres

dislinguee.

Le Pair de France,

Ministre de VInstruction publique,

VltLEMAlN.

A Madame Le Bus, mire, Paris.

Atbenes, le 21 octobre 1841.

Madame,

II m’esl bien agreable de vous fairs parvenirees lignes par mon excellent ami

et votre affectueux fils que vous allez enfin embrasser apres deux annees de

separation.

Notre Le Bas retourne en France avec une abondante moisson d’inscriptions

et d’autres decouvertes arcbeologiques, lesquelles, en honoranl davanlage son

Dom deja si connu, lui assureront bientdt la place qui iui appartienl dans les

premiers rangs du monde savant.

Aussi en voiis fSlicitant, Madame, du succes oblenu par votre fils en Grece,

ou it a su gagner Festime generale, it me reste a vous parler que des regrets

qu’eprouvenl pour son depart de ce pays ses nombreux amiset parliculierement

moi, quia eutde lui a Paris tanl de preuves d’une vraie amilie, si rare denos

jours.

Puisse le Ciet vous accorder, Madame, de longues annees pour jouir du bon-

heur de voir a vos cdtes un fils ch§ri a 1‘apogee de la gloire el des honneurs.

Quoique ma femme n’a pas I'bonneur de vous connaitre, neanmoins elle me charge

de vous faire agreer ses compliments, tandis que je vous prie d me consid^rer

pour jamais el a Jamais

Votre Ir^s humble el tres reconnaissant serviteur.

A. PAPADOPODtO-VRBTO.
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Quelques fragments de la eorrespondanee (fEugene Landron, architecte, com-

pagnon de voyage dePh. he Bos en Grice et en Asie-Mineure'

.

Athfenes, 7 avril 1843.

J’ai eu ce soir, en descendant de I’Acropole, un coup d’oeil vraiment merveil-

leux. Le soleil se couchait derriere les grandes montagnes de I’Arcadie, et ses

rayons de feu eclairaient le moot Githeron, dont le sommet, qui a plus de

5.000 pieds de hauteur, est encore reconvert de neige. L'ilede Salamine parais-

sait comme un immense brasier; Tile d’figine semblait une masse d’aibAtre

legereraent coloree en bleu et transparente; etle mont Parnes, interceptant les

derniers rayons du soleil, allait projeter son ombre gigantesque sur la plains de

Marathon. C’etait vraiment etourdissant et, chaque soir, les effets sont varies et

tons plus heaux les uos que les autres.

7 juillet 1843. Des plaines de la Laconie.

C’etait admirable de voir, au soleil couchant, cette mer d’un bleu d’indigo et

transparente, encadree dans ces montagnes delicieuses par leurs formes et leurs

couleurs, et sur laquelle couraient de pelites embarcations qui s’en allaienl a

Marathonisi, dont les voiles blanches se d6tachaient sur la couleur bleu fonc6

du golfe.

Octobre 1843. De Constantinople,

Nous partons demain pour note petite tournee dans I'Asie-Mineare; nos fir-

mans sont obtenus, toutes les formalites voulues sont remplies. Nous sommes
accompagnes d’un domestique, d'un drogman (interprete) et d’un kavas (gen-

darme); nousavoDs des sabr.es tprcs, des pistolets, des couteaux;Tous saves qu’ici

ilfautStre convert d'armes, non poursedefendre, on n’en a jamais besoin.mais

parcequ’on ne pent fitreconsidere sans cela. J’ai pourmon compte le plus beau
sabredumonde;malbeureusement il n’aque le fourreau qui fait un effetmagnifi-

que. J’ai aussi une magnifique paire de pistolets turcs de la forme la plusextra-

vaganle etla plus barbaresque, un couteau courbe en croissant. Puissiez-vous me
voir en cet attirail avec le fez sur la lete et la paire de crocs que j'ai sur la levre

!

c'estk mourirde rire, j’ai tout a fait Fair d’un chefde brigands? M. Le Bas a
Fair du Grand Turc, surtout quand il fume son chibouque. Et notre troisieme

compagnon s’esl equipe de la faqon la plus impossible; il ressemble k tout ce

qu'on voudra; il en a tellemenl sur le corps, en pipes, cravaches, blagues a
tabac, ceintures, ceinturons, etc., qu’il faut proceder par ordre pour trouver
place a tout.

1. Extraits de la Notice biographique sur M. Landron, architecte, 1816-189S.
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Athenes, 10 mai 1844.

Que les journ^es me paraissaient courtes, la, au milieu de ces ruines magni-

fiques dont je connais les moindres fragments et dont tous les morceaux m’onl

passe par les mains : quelle richesse et quelle perfection ! II faut avoir vecu,

comme moi, au milieu de ces debris, pour y avoir tout decouvert et apprecie,

jusqu’aux moindres details. Rien ne peut donner une idee, mOme imparfaite, de

I’effet que devait produire cet ensemble de monuments peuples de bas-reliefs et

de statues dont on conserve aujourd’hui, dans nos musees, les moindres debris

comme des oeuvres inimitables.

Sans date, dans les lies de TArchipel.

Nous partimes apres dejeuner, pour aller visiter le village de Myrousia qui

est a une lieue de Kastro. A chaque pas on voit une source, au-devant de laquelle

se trouve un bassin convert d’une route. Nous rencontr^mes, dans une de ces

delicieuses petites grottes, toute une compagnie de Grecques au milieu desquel-

les se trouvait un venerable papas (prfitre grec). A notre approche, toute la

societe se leva, comme pour ceder la place a des voyageurs fatigues et inondfis

de sueur. Comme nous nous approchions pour nous desallerer au magniSque

jet d’eau qui sortait du fond de la voflte, sur an signe d'une vieille femme grecque

une jeune fille se leva, prit derri^re elle un de ces grands vases dont on se sert

toujours ici, le remplit d'eau, et nous le presents de la mani^re la plus char*

mante, tandis qu’une autre alia cueillir des abricots et des citrons qu’elle pressure

dedans. C’etait I’hospitalite la plus aimable, celle dont on garde toujours le sou-

venir. Nous partimes el tous se leverent encore en nous souhaitant des jours

longs et heureux.

Saint-Calais, mai 1860.

« Cher M. LeBas, ecrivait M. Landron en apprenant sa mort, il n’etail pas seu-

lement pour moi un ami devoue, c’etait un pere. Quand je songe a tout ce qu’il

a fait pour son jeune et fldele compagnon, et tout ce qu’il lui a voulu de bien,

je me prends a pleurer encore. »

Et de son cdte M. Le Bas I’estimait tout parliculieremeut : il 6crit au Ministre :

(Janvier 1845). « Tous les artistes, tous les arcbeologues qui out vu les des-

sins de M. Landron professent la plus grande estime pour son talent et vous

seront reconnaissants d’avoir favorise la publication de cet excellent travail.

J’ajouterai, Monsieur le Ministre, que mon amilie pour M. Landron, le cas que

je fais de son earactere, m'imposent, vous le concevez sans peine, le devoir

d’appeler sur lui tout votre interet. »
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SEANCE DU 4 FEVRIER 1898

M. Bertaux, ancien inembre de I’Ecole IVangaise de Rome, lit une note sur

le bras reliquaire offert au Musee idu Louvre par M”*® Spitzer en 1892. Cette

piece d’orfevrerie contenait, d’apres I’inscriplion qu’elle porte, une relique de

saint Louis d’Anjou, le fils de Charles II, roi de Sicile, qui abandonna le trone

pour prendre I’habit de saint Frangois el mourut, en 1296, evfique de Toulouse.

M. Bertanx elablit, a I’aide des armoiries et d’un lexle retrouve par lui aux

archives angevines de Naples, que ce reliquaire, donne au couvent castillan de

Medina del Campo par la reine Leonor, vers 1418, a ete execute en 1337, par

ordre du roi Robert d’Anjou, le propre frere de saint Louis de Toulouse,

M. Homolle presente une serie d’aquarelles et de dessins executes par

M. Chesnay, architecte, pour I’Ecole fran^aise d’Alhenes. Sauf la reproduction

d’un vase grec, toule la collection se rapporte a I’arcbitecture et u la peinture

byzanlines et plus exaclement encore a diverses eglises du Peloponnese datant

des xi“ et xii" siecles et situees dans les provinces d’Argolide, de Laconie et de

Messenie. — M. Homolle fait connallre, a cette occasion, le programme des

recherches byzanlines donl I’ficole fran?aise a prepare le plan. Par des mono-

grapbies consacrees aux antiquiles d’une region ou a des oeuvres d une mSme

categorie, le Corpus des monuments byzantins d’arcbiteclure, de sculpture, de

peinture el de mosaique se formers peu a peu. On a commence par I’Attique et

le Peloponnese, dont MM. Millet et Laurtnt ont depuis quatre ans poursuivi

I’exploration, assistes de MM. Eustache et Cbesnay, arcbilectes. — En mSme

temps, TEcole d’Alhenes prepare le recueil des inscriptions byzantines, qui

devra contenir tous les texles cbreliens, depuis la paix de I’Eglise jusqu’au

xv« siecle et les reproduire en facsimile.

M. Longiion donne lecture d’une letlre de M. Cb. Sellier, annongant la

decouverle de huit pierres munies d’inscriptions, provenanl de la parlie du

mur gallo-romain recemraent rencontre a la pointe orientale de la Cite. Ces

inscriptions sont analogues a celles deja trouvees dans le mur decouvert au

Parvis-Notre-Dame en 1847, el dans les gradins des arenas de la rue Monge,

en 1870. — L’Academie charge MM. Heron de Villefosse et Cagnal d’examiner

ces inscriptions et d’en demander, s’il y a lieu, le depot au Musee Carnavalet.

SEANCE DU 11 FEVRIER 1898

M. Hdron de Villefosse rend compte de Texamen qu’il a fait, avec M. Cagnat,
des pierres avec inscriptions decouvertes derriere Notre-Dame. C’est dans un
terrain situe entre le quai aux Fleurs, la rue du Gloitre-Notre-Dame et la rue
Chanoinesse, que le mur en question a ete decouvert. Ce mur est antique, de
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basse epoque,eleve a la bite el contruit avec des mat^riaux provenant d’edifi-

ces qui devaient Sire encore debout au jv«siecle. Dans la partie la plus rappro-

chee de la rue do Cloitre-Notre-Dame, le mur a ete entierement degage par les

soins et aux frais de M. Loup, entrepreneur et proprietaire de la naaison en

construction. M. Loup a fail degager el deposer dans le square Nolre-Dame un

certain nombre de pierres rotnaines, dont une vingtaine portent des inscrip-

tions. — Ce mur, bati a la hate a I’aide d’anciens materiaux, a environ Irois

metres d’epaisseur a sa base. La plupart des inscriptions, tracees sur la tran-

che des dalles, se Irouvaient tournees vers les joints interieurs du mur, de

sorte qu’elles n’elaient pas visibles au moment de la decouverte. On est sans

aucun doule en face de plusieurs gradins d’amphiteatre sur lesquels avaient

ete traces des noms propres. Adrien de Longperier avail deja signale des gra-

dins porlaul des inscriptions de merae nature parmi les pierres decouvertes,

en 1847, sur le parvis Notre-Dame ; il les avail rapproches des gradins trouves

encore en place dans les arenes de la rue Monge, en 1870. M. Heron de Ville-

fosse demande, avec M. Cagnat, que ces pierres, ou sont graves les noms

d’anciens habitants de Lutece, Prior, Quinta, Marcfllus, etc., soient deposees

en lieu siir. — Cette proposition, apres quelques observations de MM. Perrot,

Muntz, Wallon, Detoche et Longnon, est adoptee a runanimite.

M. Longnon, president, donne lecture d’une letlre de M. le Ministre de

rinslruction publique, annonganl que M. le D' Jules Rouvier, de Beyrouth,

a decouvert, au sud de cette ville, plusieurs paits fun^raires ph^niciens du

n« siecle a. C., et priant I’Academie de lui accorder, sur la fondation Plot,

une somme de ’3.000 francs pour la continuation de ces fouilles. — M. Pbilippe

Berger donne quelques details sur les fouilles de M. Rouvier. M. Rouvier

pense que ces lombes doivent appartenir a la necropole de I’ancienne Berytus.

II y a decouvert une serie de jarres dont plusieurs portent des graffiti grecs et

pheniciens. Non loin de la, il a mis a jour Tangle d’une tres grande mosaique

apparlenant sans doute a une eglise conslruite dans le voisinage du temple

antique, dont M. Rouvier croil reconnaltre Templacement. A cdle de cette

mosaique gisaient de belles colonnes de 0“>,65 de dmmelre et des fragments

de plaques de marbre. — M. Clermonl-Ganneau confirme et complete les

indications de M. Berger. - L’Academia decide le renvoi de la demande de

M. le Ministre et des rapports de M. Rouvier a la Commission de la fondation

Piot.
, I-

M. Boissier donne lecture d’un memoire de M. Philippe Fabia sur Julia P®ii-

gnus, prAfet des vigiles et procuraleur de Cappadoce. Les conclusions de ce

travail sont qu’il faut identifier ce procuraleur, dont parle assez longuemenl

Tacite {Ann. XIL 49), avecTancien prefetdes vigiles L®hanus, mentionne dans

un fragment de Dion Cassius (LXI, 6, 6); corriger dans le texte de Dion Lai-

lianos, qui n’est qu’une erreur de copisle, en Pailignos; restUuer au hvre LX

(rfegne de Claude) le fragment en question, indameut altnbue jusqu’ici au Uvre

LXI (rfegne de Neron). Enfin, M. Fabia Irouve dans la comparaison des deux

textes un argument en favour de Tindependance de Dion Cassius par rapport a

Tacite.
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M. Ulysse Robert commence la lecture d’un memoire sur Philibert de Cha-

loD, prince d’Orange.

SEANCE DU 18 FEVRIER 1898

M. Heron de Villelbsse communique une lettre ou le R. P. Delattre rend

compte des nouvelles fouilles entreprises par lui a Carthage. Le P. Delattre a

explore une nouvelle n^cropole punique dont les tombeaux offrent des rap-

ports tres frappants avec ceux deSidon. Us se composentde cbambres creusees

dans le roc, auxquelles on accede par un puits rectangulaire. Le mobilier de ces

tombes est surtout constitue par des urnes a double oreillon et a queue. Quatre

terres cuites, rehaussees de couleurs, sont a signaler : un cavalier numide, un

personnage a demi couche sur un belier, une femme jouant de la double fl&te

et une deesse voilee. Le mobilier est complete par des ceufs d’autruche peints,

des colliers et des objets en metal. — Une decouverte plus importante encore

estcelle d’une inscription punique, de belle epoque, composee de iieuf lignes en

caracteres tres nets et Ires fins, graves sur une pierre de calcaire blanc. Une
partie du texte est malheureusement brisee. C'est la dedicace d’un sanctuaire

consacre a Astarte et a Tanit. M. Heron de Villefosse en a remis les photogra-

phies et les estampages a MM. de Vogiie et Philippe Berger. — M. Babelon

pr^sente quelques observations.— M. de Vogiie insiste sur I’intferAt de I’inscrip-

tion, qu’il ^tudiera de plus pres.

M. Philippe Berger ajoute que M. Jules Rouvier a trouv^, dans ses fouilles

de la n6cropole de Beyrouth, des restes de sarcophages en bois qui ont de

frappantes analogies avec les sepultures de Carthage decouvertes par le R. P.

Delattre et deja rapprochees par lui des sarcophages de Sidon.

M. Senart annonce I’envoi qui vient d’etre fait a M. Foucher, pour recevoir

la destination qui paraitra la meilleure, par M. Klobukowski, consul general a

Calcutta, d’une sculpture interessante. II s’agit d'une pierre recueillie au Ladak,

sur la route de Leh, et qui est un specimen curieux et trfes rare d’art tibetain.

M. Babelon annonce que M. Jules Rouyer a legue au Cabinet des Medailles

une collection de jetons historiques, du xin« sifecle a la Bn de I’ancien regime,

se composant de 4.888 pieces.

M. Ulysse Robert continue la lecture de son travail sur Philibert de Cbalon,

prince d’Orange, vice-roi de Naples, ne a Lons-le-Saulnier le 10 mars 1502, tue

au siege de Florence le 15 aout 1530. Ce personnage avail succede, commechef
des troupes imperiales en Italie, au connetable de Bourbon depuis le sac de
Rome, ou ce dernier avail ete tue. Les documents mis a profit parM. Robert
sont des manuscrits trouves aux archives de Besangon, au chateau d’Arlay chez
le prince d’Arenberg, ala Bibliolheque royale de Bruxelles et a la Bibliolheque
nationale de Paris.

SEANCE DU 25 FEVRIER 1898

M. Paul Meyer fait une communication sur un fragment, compose de dix
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feuillets doubles en papier, d’un livre commercial tenu par un certain Ugo
Teralh, marchand de draps et notaire de Forcalquier, fragment qu'il a trouve

dans la reliure d’un vieux registre appartenant aux archives de Forcalquier.

Toutes les operations inscrites en ordre chronologique dans ce livre sont datees

des annees 1330 a 1332. On ne possedait aucun registre commercial de cette

dale : les comptes des freres Roriis, recemment publies, sont posterieurs de

quelques annees et different d’ailleurs entierement par les matieres comme par

la disposition. Des Irois colonnes inegales de chaque page du livre de Forcalquier,

la premiere est reserves uniquement au nom du lieu oii habitait le client; dans

la seconde, qui est plus large, estindiquee la nature de I’operalion. Toutes ces

mentions sont redigees en provencal et dues a deux mains, celle d’Ugo Teralh

et de son commis. En certains cas, I’obligation de payer est ecrile de la main

m6me du client, et quand ce client est un juif, il ecriten hebreu son obligation,

le marchand ecrivant au-dessous le resume de I’obligation. Si ce client est un

notaire, il redige un veritable acts d’obligation et y joint son seing manuel.

Dans une troisieme colonne, la mention du paiement est inscrile par le mar-

chand ou son commis.— Les sommes sont evalueesen sous et deniers renforces

(refforsats) ; tres souvent on donne la correspondance de cette monnaie avec

le sou tournois a I’o rond, et il est aussi fait mention de sous du roi Robert

de Naples. — Les etoffes vendues sont designees par leur couleur et leur pro-

venance : blanquets de Beziers oude Limoux, bleus de Beziers, de Carcassonne,

etc. — M. Paul Meyer se propose de publier ce registre, malgre son mauvais

etat de conservation.

M. Muntz annonce que M“* H. Taine vient d’offrir a la Bibliotheque de

I’Ecole des Beaux-Arts une serie de caiques pris par son pere, M. Denuelle,

ancien architecte des Monuments historiques, sur les fresques du palais des

Papes a Avignon. Ces cinquanle-six reproductions offrent le detail des pein-

tures, la plupart inedites, executees vers 1343 dans la chapelle Saint-Jean, et

completent la collection des dessins originaux qui, apres avoir ete utilises

dans I’ouvrage de MM. Magne et Laffillee sur lapeinture decorative en France

du XI' au XVI' siecle, ont ete acquis par I’Ecole des Beaux-Arts il y a quelques

annees.

M. Leopold Delisle donne lecture d’une note adressee de Londres par M. W.
H. James Weale, qui, a I’occasion d’une publication de M. Gilliodts, donne des

details tres precis sur un certain Jehan Breton, bourgeois de Bruges, auquel on

a voulu attribuer une part considerable dans I’invention de I’imprimerie.

M. Weale etablit que ce Jean Breton etait originaire de Pipriac pres de Redon

en- Bretagne, qu’il exergait a Tournai, en 1446, la profession d’ecrivain, qu’il

acheta le droit de bourgeoisie a Bruges en 1454 ou 1455, et qu’il fit partie de la

glide de Saint-Jean I’evangeiiste jusqu'en 1494 ou 1495. L'edition du Doctrinal

de Jean Gerson, qui a ete publiee par Jean Breton et dont le seul exemplaire

connu est a la Bibliotheque nationals, n’est vraisemblablement pas anterieure a

I'annee 1475. La souscription en vers par laquelle se termine le petit volume ne

peut «re invoquee pour prouver que I’art typographique a ete decouvert par

Jean Breton. Ce qu’on en pent tirer, c’est que Jean Breton, bourgeois de Bru-

20III' SERIE, T. XXXII.
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ges, a itnprime le Doctrinal de Jean de Gerson sans avoir ete initie par un mai-

tre aux secrets de I’art typographique.

M. Homolle communique un memoire sur I’inscription de la statue de bronze

decouverte a Delphes et representant un conducteur de chars.

SEANCE DU 4 MARS 1898

M. le secretaire perpetuel donne lecture d’une lettre de M. Christian Scheter,

annon^ant la mort de son pere, M. Charles Schefer, administrateur de I’Ecole

nationale des langues vivantes, membre ordinaire de I’Academie.

La seance est levee en signe de deuil.

SEANCE DU 11 MARS 1898

M. Longnon, president, prononce I’eloge funebre de M. Ch. Schefer, membre

ordinaire, recemment decede.

M. Boissier communique, au nom de M. I’abbe Duchesne, une reproduction

photographique, en trois planches, des graffiti trouves dans une salle de la

maison de Tibfere, au Palatin, dont on a lanl parle dans ces derniers temps. Ces

photographies, publiees par la « Conference d’archeologie chretienne », sont

accompagnees de quelques explications du R. P. Cozza-Luzi, president de la

Conference. M. Boissier y joint ses observations personnelles, et il resulte de

I’ttude minutieuse de ces debris que Ton s’est entierement trompe quand on a

cru y voir une grossiere representation du Christ mis en croix. Du reste,

M. Marucchi lui-meme, qui avait propage cette opinion, reconnait, dans une

lettre annexee aux photographies, qu’elle est tout a fait erroiiee.

M. Barth communique une inscription gravee sur un coffret a reliques du

Buddha, recemment trouve dans un stupa sur la fronti6re du Nepal, dans le

district britannique de Basti. — II donne ensuite des nouvelles de M. Syl-

vain Levi, qui est en mission dans I’lnde et sejourne en ce moment au Nepal.

M. Berger communique uneserie de remarques sur I’inscription phenicienne

decouverte a Carthage par le R. P. Delattre et relative a un double sanctuaire

d^die a Astarte el a Tanit, — M. Clermont-Ganneau presente quelques observa-

tions.

(Revue critique.) Leon Dobez.
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M. Daressy, noire coHaborateur, ecrit qu'en inspectant le site des der-

nieres fouilles executees par M. Amelineau a 0mm el-Gaab, il a ramasse, dans

un petit edifice voisin du tombeau altribue a Osiris, des bouchons d'amphore

n
portant )e nom d'un Pharaon des premiers temps ^ Pirsenou. Un

personnage debout, coifTe du bonnet blanc
,
tourne vers la droite, tenant le

signe de vie
"f"

d’une main, de I’aulre le sceptre a devant lui le nom ainsi

dispose (fig. A)*. M. Daressy ne doute pas que le petil tombeau ou

ces objets ont ete recueillis par lui ne soil celui de ce pharaon.

Pirsenou est connu par les inscriptions d’un certain Shiri, dont

I'bypogee est reparli entre le Musee de Gizeh et divers musees euro-

peens (cf. Histoire de I’Orient, t. I, p. 236-237). Son nom y est

associe a celui de Sondou, qui appartient a la 111® dynastie, el lui-

m^me doit avoir vecu peu de temps avant ou apres ce prince, mais

il ne figure sur aucune des listes royalest c’est un de ees'souverains

assez nombreux dont les annalistes ne parlaient pas, soil qu’ils ne sussent pas

ou les classer, soit qu’ils ne les connussent pas. Le rapprochement avec Son-

dou, et la presence du tilre I'Hor et le Sit, ecrit parfois le Sit tout seui, nous

permettent de le ranger assez probablement dans la seconde moiti^ de la

III® dynastie; le roi Shopou, decouverl cette annee aussi, doit 6tre du m6me
temps.

C’est le tombeau d’un autre roi portant ce mfime litre que M. Amelineau

prend pour le tombeau d’Horus et de Set, qui seraient des rois reels enterres'a

Abydos et divinises plus tard : il est curieux de voir I’evhemerisme renaitre a la

fin de notre siecle, Ce roi est probablement posterieur a Pirsenou (cf. Revue

critique, n° du ISdteembre 1897). Une communication de M. M. Daressy el une

autre dfe M. Bofchardt me permettent d’ajouter que les corrections que j’avais

apportees aux copies de ses inscriptions sont exactes, et que son nom se lit bien

Khdsakhmout, comme je I’avais pense. La legende du cylindre ou est mention-

nee la dame Hflpounimait avail ete mal reproduite par M. Jequier, et le litre est

la mire qui a enfanti le roi', c’est-a-dire le litre meme que la reine

Hapounimait porte dans les inscriptions d’Amten. Ainsi, la conjecture que

j’avais emise a ce sujet devient de plus en plus probable, et I'on ne risque

guere de se tromper beaucoup en faisant de Kbasakhmoui le predecesseur im-

mediat de Snofroui. — G. M.

1. Sit est repr^sente debout sur I’original, niais rimprimerie ne possedant pas

ce type, je I’ai remplacd par I’animal couche qui a la meme valeur. est

tourne a droite.

2. Le signe sou est posd sur le signe mos, dans I’original.
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— Dans la Neue Freie Presse de Vienne (6 mars 1898), M. G. Ebers met les

collectionneurs en garde contre les « faux portraits du Fayoum » que Ton

fabrique actuellement en Egyple. On se rappelle le bruit qui se fit, il y a quel-

ques annees, au sujet d’uiie collection de portraits de ce genre qui, formee par

un marchand viennois, M. Th. Graf, fut exposee a Paris dans la mairie de la

rue de Rennes. Des celte epoque, 1 authenticite de quelques-unes de ces pein-

lures avait ele revoquee en doute, mais tres a tort. Les faussaires ne se sont

mis a I’cEuvre qu’apres que certains portraits de la collection Graf eussent

atteint des prix eleves (trop eleves, sans doute, etant donnee la faible valeur

artistique de la plupart d’enlre eux). Recemment, M. Graf apprit que des por-

traits greco-egyptiens se vendaient en Egypte a raison de cent francs la piece;

il en fit venir quelques specimens et constata qu’au lieu d’etre executes a

I’encaustique, ils etaient peints d I’huile. La fraude est done de celles qui ne

peuvent guere reussir qu’aupres d’amateurs sans experience. Mais M. Graf

parait trouver extraordinaire qu’un portrait autbentique du Fayoum se vende

cent francs. Il en est pourtant, et de parfaitement authentiques, qui semblent

encore bien payes a ce prix. — S. R.

— Bulletin de Coirespondance hellenique, t. XXI, novembre 1897 ; E. Bour-

guet, Inscriptions de Delphes; les versements de I'amende des Phocidiens {im-

portant pour I’histoire generale de la Grece et pour celle du temple). — Ru-
dolf Heberdey et Ernest Kalinka, LHnscription philosophique d'CEnoanda (en

allemand, avec fac-similes. Ce texte, qui est si curieux pour I’hisloire de la

doctrine epicurienne, a 6le decouvert et publie, fragment apres fragment, par

des membres de I'Ecole d’Athenes, MM. Holleaux, Diehl, Paris et Cousin. Il

avait vivement excite la curiosite en Allemagne, ou i! avait provoque les re-

cherches d’un des plus savants historiens de la pensee grecque, Th. Gomperz.
M. Benndorf desira done proflter du voyage que faisaient en Lycie MM. He-
berdey et Kalinka pour faire prendre de ce texte une nouvelle copie et en re-

chercher de nouveaux fragments. Il oblint aisement, dans ce dessein,l’agr6ment

des premiers inventeurs. Le resuUat desire a ete atteint. D’importantes decou-
vertes ont ajoute eta I'etendue eta I’importance du document, dont il. a ete,

des lors, enfln possible de donner une edition a peu pres complete. Cette edition,

I’Academie de Vienne a bien vouiu en reserver la primeur au Bulletin de Cor-
respondance kellCnique et, en termes tres courtois , elle en presente I’envoi

comme un temoignage de reconnaissance pour les services que I’Ecole a rendus
dans le passe et comme un hommage affectueux a I’occasion de son jubile cin-
quantenaire). L. Couve, Notes ceramographiques (observations interessantes,
recueillies a 1 occasion du Supplement au Catalogue des vases peints du Musee
d Athenes jadis donne par M. Collignon. Vignettes nombreuses). — P. Perdrizet,
Notes sur quelques inscriptions de Delphes.

. — Ecole francaise de Borne. Melanges d’archeologie et d'tiistoire, ilo annee,
fascicules IV-V, juiliet-decerabre 1897: L. Madelin, Les premieres applica-
tions du Concordat de 1516, d’apres les dossiers du chateau Saint-Ange. —
•1. Gay, Le monastere de Tremiti au xi* siecle, d'apres un eartulaire inedit. —
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P. Lecacheur, La premiere legation de G. Grimoard en Italie (juillet-novem-

bre 1852). — M. Besnier, Inscriptions et monuments figures de Lambese et de

Tebessa (5 figures dans le texte). — T. de Manteyer, Les Ugendes saintes de Pro-

vence et le martyrologe d'Arles-Toidon (yers 1190). — Necrologie : M. Le Blant,

— La Revue de Part ancien et moderne, 10 janvier 1898 ; E. Michel, Les

peintures decoratives de M. Cormon au Musium (Gaulois a cheval, gravure de

Lievateux).— P. Gusman, Les autels domestiques de Pompe'i (nombreux dessins

dans le texte). — Maulde de La Claviere, A propos de quelques soi-disant por-

traits de femmes du xvi* siecle (figures dans le texte). — P. Flat, Gustave Mo-

reau (deux heliogravures). — H. Bouchot, Une artiste francaise pendant Pimi-

gration. Jlf“® Vigie-Lehrun (Eau-forte de Courbois el figures dans le texte). —
L. de Fourcaud, La reliure au xtx' siMe (une heliogravure). — E. Molinier,

Deux portraits du marechal de Trivulce. — Bibliographie : Beraldi, Propos de

bibliophile. — Liste des ouvrages sur les beaux-arts publics en France et a

I’etranger pendant le quatrieme trimestre de 1897.

— Revue de Parc ancien et moderne, 2“ annee, n° 2, 10 fevrier 1898

A. Wormser, Pour le piano. — V. Chevillard, Thiodore Chasseriau (Baigneuse

endormie pres d’une source, eau-forte). — Blanchet, Les monnaies antiques de

Sidle. — H. Lemonnier, Philibert de L'Orme. — Fournier-Sarloveze, Le busle

de Gautiot d’Ancier (heliogravure). — GuifTrey, Les broderies de la ville de

Beaugency. — P. Vitry, Deux statuettes francaises du sculpteur Pfaff, au chdteau

de Monbijou (heliogravure). —• Fr. Benoit, Au Musie de Chartres (eau-forte

de Lalauze, d’apres Gros). — Bibliographie ; Beraldi, Propos de bibliophile. —
Revue des travaux relatifs aux Beaux-Arts publics dans les periodiques francais.

— Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts du 1" fevrier. — Thiodore Chas-

siriau et les Peintures du Palais de la Cour des Comptes, par Ary Renan. —
Alexandre Roslin (deuxieme et dernier article), par 0. Fidiere. — Sabbioneta,

la Petite Athenes (deuxieme article), par Ch. Yriarte. • L ancieniie Ecole de

peinture de la Bourgogne (deuxieme et dernier article), par A. de Champeaux,

— La Decoration de Versailles au xviin- siecle (nouvelle serie, deuxieme article),

par Pierre de Nolhac. — Hans Holbein sur la route d’ltalie : Lucerne, Altdorf

(deuxieme et dernier article), par Pierre Gauthiez. Bibliographie : Une His-

toire de Pestampe japonaise (W. von Seidlitz), par Gaston Migeon. Quatre

gravures hors texte : La Paix, par Tb. Lhasseriau (fragments d une des pein-

tures de la Cour des Comptes); deux heliogravures. — La Paix proleetrice des

Arts et des travaux de la terre, dessin au crayon rehausse, par Th. Chasseriau :

heliogravure. — iH™* Martineau a sa toilette, par Alexandre Roslin (coll, de

M. Jules Porges) : eau-forte de H. Manesse. — Nombreuses gravures hors texte.

— Archxological Distitute ofAmerica. American journal of archxology

,

1. 1,

1897, n" 1. Apres avoir fourni une assez longue carriere, puisqu’d compte

deja onze volumes, le Journal am&ncain d archpologie change de directeur et

d’editeur. M. H. Wright, de I'Universite d’Harvard, devient redacteur en chef,

et le recueil paraitra chez Macmillan, a New-Aork. Ce premier numero est



310 REVUE ARCHEOLOGIQUE

rempli tout eniier par les rapports du directeur de I’Eco/e americaine de Rome,

M. W. Gardner Halle, de I’Universite de Chicago, et du directeur-adjoint, Arth.

Frolhinghain, de I’Universite de Princeton. Ala fin du cahier, comme planches,

une photographie d’une page d’un manuscrit de Catulle, el deux photographies

de I’arc de Benevent.

Bes rapports de MM. Gardner Hale et Frolhingham seront lus avec interet

en Amerique; ils renseignenl avec un extreme detail les jeunes etudiants atne-

ricains sur les secours que celte institution leur offrira a Rome et les conditions

qu'ils auront a remplir pour y etre admis; mais peut-elre tous ces details pa-

raitront-ils bien longs et bien minutieux, partouliailleurs qu’en Amerique. Les

volumes de la precedente serie donnaient, a notre avis, trop de place a des

chroniques faites a coups de ciseaux; il ne faudrait pas remplacer celles-ci par

des documents administralifs. Si le nouveau recueil aspire a se rendre utile et

meme necessaire dece c6tederAtlantique,qu’il publie surtout des travaux ori-

ginaux. Ceux que laisse esperer son programme seront les bienvenus ;
on sera

heureux d’y lire I’expose des recherches de M. Halbherr en Crete ainsi que celui

de I’elude faile par M. Frolhingham a Norba et dans le pays des Volsques.

— American Journal of archxology and of the history of fine arts. Cretan

number. Octobre-decembre 1890, n® 4 du tome XL Ce numero, qui termine

le XI® volume, esl lout entier rempli, comme I’indique son litre, par une par-

tie du rapport qu’adresse a rinstitul archeologique americain, pour le compte
duquel il a passe une annee enliere dans Tile, le c61ebre exploratcur de la

Crete, Halbherr, celui quijadis, sous les auspices de Comparelti, a exhume les

bronzes do I’anlre du moot Ida et la loi ou plulot les lois de Gortyne. De
novembre 1893 a novembre 1894, Halbherr n’a pas fail d’aussi importanles

decouvertes que celles qui lui avaient jadis merite la reconnaissance des

savants; il a ele arreie dans tous ses projels de fouilles par la mauvaise
volonle des Turcs, qui, des lors, preludaient aux iclrigiies el aux violences

dont le resullat final a ete la derniere insurrection. 11 n’a done presque pas pu
sender ce sol auquel il avail deja arrache de si precieuses depouilles; mais,
comme il le raconte dans les pages ou il resume I’ensemble de ses travaux, il

n en rapporle pas moins nombre de documents curieux, qui embrassenl la

periode comprise entre la civilisation raycenienne el la conquete arabe. Dans
la premiere parlie de ce rapport, la seulequi soil publiee jusqu’a present, il ne
soccupe que des textes epigraphiques; il en donne plus de 100, pour la plu-
parl inedits, les aulres complies et corriges d’apres de meilleures copies. Nous
souhaitons fort que les editeurs qui entreprennent la publication d’une nou-
velle serie du Journal nous fournissenl la suite de ce rapport, et parliculiere-
iiient tout ce (jui a trail a ia periode luvcenienne,

— Proceedings of the Society of Biblical Archxology, t. XIX, 27® session,
8« seance, 7 dec. 1897 : J. Offord. Notes sur le Congris des Orientalistes a
Pdri-S, D*' Hommel, ]\otes QSsyt’ioloQiffues,
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La Glyptotheque de Ny-Carlsberg, fondle "par Carl Jacobsen. Les monuments
antiques, choix et texte, par Paul Arndt. In-fol. Munich, avec texte ia-4°.

Munich, Bruckmanu. LiTraisous 1, 2, 3.

Les coiiectionneurs du temps present donnent un exemple dont ne peuvent

que les remercier et les feliciter les erudits. 11 n’y a plus guere trace chez eux

d’une manie qui autrefois etait tres repandue dans ce monde des riches ama-
teurs, la passion du secret, le desir de garder pour soi la vue et la jouissance

des tresors que I’on avail amasses a grand'peine et a grands frais. Toute

autre est aujourd’hui la disposition des rares privilegies qui, malgre la con-

currence que leur font les musees d’Etat, ont reussi a se former des cabinets

qui contiennent des morceaux de choix, des pieces vraiment interessantes.

Pour ne parler ici que des curieux qui se sont adonnes a la recherche

des monuments de I’art antique, ils se sont montres particuli^rement libSraux.

Tons les mat^riaux qu’ils avaient rassemblds, ils ont voulu les mettre a la

disposition des historiens de cet art ; ils les leur ont presentes en une suite de

publications qui, fort bieu conques et ex^cuUes avec beaucoup de gout, n’ont

qu’un d^faut, celui d'etre, en general, trop cheres pour la bourse des arch6o-

logues et de les exposer k commeltre ainsi le peehe d'envie; elles n’ont guere

pu trouver place que dans les bibliotheques publiques. On a vu paraitre ainsi,

apres la collection Sabouroff, la collection Barracco, puis la collection Somzee.

Dans tons ces ouvrages, les planches sont de belles phototypies, comme sail

les etablirla maison Bruckmann, de Munich, qui avail deja fait ses preuves.

Quant a la description des monuments, elle a 6te confiee a des savants d’une

competence reconnue; M. Helbig a fourni la plupart des notices, pour la

collection Barracco; celles des collections Sabouroff el Somzee sont dues A

M. Furtwaengler.

Voici venir maintenant le recueil ou doiveut Aire reproduits, par les mAmes
procedAs, et decrits de la mAme faqon, les monuments principaux de I’admira-

ble collection d’antiques qui fait partie des IrAsors d’art que M. Carl Jacobsen,

le grand brasseur de Copenbague, a rAunis dans un musee construit tout

expres, a Ny-Carlsberg, musAe qu’il compte laisser, avec toutes les oeuvres

d’art ancien et moderne qui le remplissent, a sa chere patrie, au petit et glo”

rieux Danemark. L’ouvrage doit Aire public en 22 livraisons de 10 planches

chacune dans le format de 0“,50 sur 0“*,38. Chaque livraison sera accompa-

gnAe d’un texte explicatif; il doit paraitre de 5 a 6 livraisons par an, en sorte

que I’ouvrage sera complet a la fin de I’annee 1899. Le prix de souscription

est de 25 francs par livraison. II ne sera pas vendu de fascicule sApare.

J’ai sous les yeux les trois premieres livraisons, conlenant vingt planches. Celles-

ci,par la perfection des cliches sur lesquels ont Ate tirAes les Apreuves comme pa
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les soins apportes au tirage et par I’heureux choix des encres, compteroiit cer-

tainement parmi les meilleures qu’aient publiees un editeur qui s’est fait une

specialite dece genre d’images. Le lexte est redige, pour les monuments grecs,

par M. Paul Arndt, le plus brillant eleve et le oollaborateur d’Henri Brunn,

avec lequel il a publie les Monuments de la sculpture grecque et romaine et le

recueil des Portraits grecs et romains. Ce qui achevait de designer tout parti-

culierement pour cette tache M. Paul Arndt, c'etaient les recherches qu’il avait

commencees et qu’il poursuit dans toutes les collections publiques et privees de

I’Europe, en vue de reunir les materiaux du Corpus statuarum auquel il a I’in-

tention de consacrer toute sa vie et toutes ses forces, entreprise colossale qu'il

n’aura peut-fitre pas la joie de conduire a son lerme, mais a laquelle il prelude

utilement par sa publication des Photographische Ein^elaufnahmen antiher

Sculpturen. Tous les monuments dignes de quelque interSt lui ont ainsi passe

sous les yeux; par la meme, il etait plus apte que personne a saisir les res-

semblances et les differences, a rapprocher de figures deja classees tel ou tel

des marbres inedits de Ny-Carlsberg et a lui assignor, avec un haul degre de

vraisemblance, la place qu’il est appele a prendre dans les cadres en, formation,

dans les series que la science s'occupe a etablir. Toutes sobres et breves que

soient ses notices descriptives, on y Irouve done toutes les qualites sur lesquelles

permettait de compter Texperience tres etendue acquise par I’auteur et la sArete

de gout que n’ont pu manquer de developper cbez lui la frequentation assidue

des musees et le maniement quotidien de milliers d'images, precieux instruments

de travail qu’il s’est propose de mettre aux mains des archeologues. Pour don-

ner une idee des reflexions judicieuses et des vues d’ensemble que M. Arndt

sail faire entrer, a Toccasion, dans ces courts articles qui n’ont pas, enmoyenne,
plus d’une page ou deux, il nous suffira de citer la notice qui accompagne la

planche I; on y trouvera, bien etablie d’apres des caracleres nettement deter-

mines, la definition des deux groupes entre lequels se partagentles monuments
de la sculpture attique, vers la fin du vi® siecle, le groupe des ouvrages exe-

cutes sous I’influence des maitres ioniens, de bonne heure accoutumes a cise-

ler le marbre et celui des figures, en ronde-bosse ou en bas-relief, qui couti-

nuent la tradition et les melhodes des vieux maitres autochtones, accoutumes
a faconner la pierce tendre ou poros.

11 est a peine besoin d’ajouter que chaque notice contient, en sus des reflexions

que le monument suggere a I’editeur, toutes les mentions que comporte aujour-
d’hui un catalogue d’antiquites. En tete de I’article, e’est I’indication de la ma-
tiere, des dimensions de I’objel, des reslauiations qu’il a subies et de la pro-
venance, si celle-ci est connue, ce qui, par malheur, n’est pas toujours le cas.
Lorsque le monument n’est pas inedit, on trouve, a la fin de la notice, une
bibliographic qui renvoie aux ouvrages dans lesquels ce monument a deja ete
public ou reproduit.

M. Arndt n’a entrepris de decrire que les monuments grecs, ne voulant pas
trailer des sujels dont il n’a pas une sAre connaissance. D’autres collaborateurs
redigeront les parties du texte qui ont trait aux monuments egvptiens, pal-
myrgniens et etrusques. MM. Carl Jacobsen, le proprietaire de la collection,
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et Waldemar Schmidt se sent charges des deux premieres; pour I’art statuaire

de I’Etrurie et pour I’art decoratif du meme pays, deux savants speciaux en ces

matieres, MM. Gustave Koerte et Theodore Wiegand ont promis leur collabo-

ration. Enfln, pour que le texte del’edition franeaise pr6sentat toutes les garan-

ties souhaitables de correction et d’elegance, la revision en a ete confiee a

M. Maurice Holleaux, de I'Universite de Lyon.

L’dditeur, sur le desir que lui en a exprime M. Jacobsen, s’est engage a sui-

vre, pour la publication des planches, I’ordre historique, en commengant par

les monuments grecs. Comme M. Arndt a soin de le faire observer, cet ordre,

qui repose sur des impressions toutes subjeclives, ne peut pretendre a une

certitude rigoureuse; il n’est jamais que provisoire, et, dans une cerlaine me-

sure, hypothetique. Sous ces reserves, il reste preferable a tout autre
;
on a plai-

sir a voir, en feuilletant les plancbes, la facture se degager et s'atfermir, la

matiere se preter de mieux en mieux a Texpression de la pensee.

Seule, la premiere livraison n’avait pas ete disposee d’apres ce systeme; on

avait tenu, par le cboix des images qu’elle comprenait, a y donner une idee

g^nerale de I’ensemble du cabinet. C’est ainsi que Ton y trouve, a c6te d’une

tres belle tdte de marbre qui parait contemporaine des sculptures du Parthenon,

une statue d’Heracles en bronze qui doit dater de la fin du v® siecle, une petite

tfite de Jeune homme, fort Jolie, qui n’est que du iv“, une statue de Triton,

de I’gpoque hellenistique, un sarcophage repr^sentant la lutte enlre Apollon et

Marsyas, et une statuette d’Anubis, en bronze. C’est avecla seconde livraison

que commence le classeraent par ordre chronologique. La planche I reproduit

un monument d6ja plusieurs fois publie et decrit, une Wte archaique de jeune

homme, de style aitique, qui a fait partie de la collection Rayet; mais on a de

Tingdit avec de curieux fragments de bas-reliefs archaiques (pi. IV) et avec

une tete de sarcophage anthropoide trouvee a Sidon (pi. V et VI), Tun desmeil-

leurs exemplaires qui existent de ce genre de monuments; on en a dans une

statue de femme drapee (pi. VII et VIII) qui doit prendre place dans un groupe

de monuments dont la Sterope d'Olympie (fronton oriental) forme en quelque

sorte le centre. La planche X represents une belle Wte de Dionysos qui rappelle

d’une maniere frappante la t§te de Naxos. Dans les planches XI a XV, sont

flgurees cinq tStes de divinites, des plus interessantes, qui ont probablement

surmonte des Hermes et qui semble.ntappartenirles unes aux premieres annees,

les autresau milieu duv® siecle; on emit y reconnaltre Zeus, Hephmstos, .Vskle-

pios oule heros latros, Hermes et Dionysos; ces figures proviennent d’Athenes.

Une charmante tete juvenile, achetee a Rome, se rattache a un groupe de figu-

res dont il n’a pas encore possible de determiner la place exacte dans I’histoire

de la plastique (pi. XVI). M. Heinrich Bulle a redige la notice qui concerne une

tete de femme, probablement cells d'un sphinx, par laquelle se terminait le bras

du trdne d’une divinite (pi. XVII); la tete qui faisait pendant a celle-ci, a

I’extremite de I’autre bras, est a Geneve, dans le Musee Fol. Enfin les plan-

ches XVHI, XIX et XX reproduisent des bas-reliefs, de I’ecole neo-attique,

dont les uns decoraient des bases rectangulaires, tandis que, pour les autres, il

est difficile de dire de quels ensembles ils faisaient partie.
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Par cette trop rapide analyse, on pent juger de la riehesse du^Mus6e Jacob-

sen et de la variate des monuments qui le composent. II ne nous reste qu’un

souhait a former, c’est que la publication se poursuive dans les mfimes condi-

tions de representation fidele et de savante interpretation, c’est que les livrai-

sons sesuccedentaussi rapidement’que possible, Lorsque I’ouvrage seraacbeve,

M. Jacobsen aura rendu aux historiens de I’art antique un double service; il

aura cree un musee ou ceux-ci pourront admirer et etudier beaucoup d’oeuvres

inleressantes a divers titres, et il aura mis ces monuments a la portee des sa-

vants auxqueis la distance ne permettrait pas de faire !e voyage de Copenhague.

G. Perrot.

L’abhe Bernard. Notice descriptive et historique sur les vitraux de I’eglise de

Lhuitre. Chez I’auteur, 1897. Prix : 1 fr. 50.

Description de cinq grandes verrieres, datant de la premiere partie du

xvP siecle, qui auraient besoin d’une restauralion en vue de laquelle une sous-

cription est ouverte. Deux de ces verrieres sont reproduitesenphototypie.'— X.

L’abbd Ch. Uhseau. Fouilles arobeologiques de Kdron. Angers, 1897.

On a decouvert et deblaye, dans cette localite, une construction assez siu-

guliSre, presentant I’aspect de deux enceintes concentriques
;
a I’intSrieur du

plus petit cercle etaient des sarcophages d’epoque franque, auprfes desquels on

a recueilli des armes merovingiennes en fer. Les sarcophages reposaient sur

une couche de beton, qui s’appuyait elte-m6me sur un lit de terre noiratre;

dans cette couche, epaisse de 0“*,40 a 0“,45, gisaient plus de 5‘)<) monnaies

romaines et gauloises. Il est probable qu’il a exisle a Meron un sanctuaire gau-

lois sub divo, un lieu consacre
; ce lieu consacre, a I’epoque franque, fut con-

verli partiellement en necropole. — S. R.

0. HSldeb. Die Formen der rdmischen TbongefOsse diesseits und jenseits der

Alpen. Stuttgart, 1897.

Ce livre, accompagne de 24 planches contenant plus de 400 figures, est de

ceux qu'i! suffit de signaler aux archeologues et aux conservateurs de Musees.

Nous trouvons la reunis, pour la premiere fois, presque tous les types de

poteries romaines tant en Italic que dans .les provinces. L’auleur s’est surtout

preoccupe des formes, mais il a donne aussi quelques indications utiles sur la

decoration des vases (voir pi. XV, XVI, XXI). La pi. XXIV (pbototypie) olfre

une collection de specimens de vases arretins; il eut ete facile d’en choisir de

plus interessants. — X.
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0 Archeologo Portugues, 1897.

P. 161 et suiv. Hubner. Incrip-

tion trouvee pres de Sainl-Tho-

mas-das-Lamas.

1 )

imp. cues. m. aur e lio

antonino aug. trib. pot... cos...

divi antonini f. divi hadri

ani n. divi traiani parthi

CI PRONEPOTI - DIVI NER

vae afeNEPOTI • T • FL • FLAV • TRV

lOB-PER C-IVLIVM-LAVR«m

nuM-MALLONI VM-M ARCIO

ne.\I -NVM- CATILIVM • FESTI

VV M E T • M • I V L • T A V R V M

1. 6. 7'. f7{avius) flav{ianus)

7'7'u[t]ob{rigensis) per C. Julium

Laur[um, Nu]m{erium) Mallo-

nium Marcio[ne]m
, Num{ei'ium)

Catilium Festinum et M. Jul(ium)

J'auriim.

P. 177 et suiv. Leite de Vascon-

cellos. Inscriptions du C. J. L., II,

Nouvelle copie prise sur I'o-

riginal.

2)

HVIVS HOSTIAE aVAE CA

DVNT HIC IM.MOLANTVR

EXTA INTRA QVADRATA

CONTRA CRE.MANTVR
SANGVIS LACICVLIS IVXTA

SVPERFVnrfiTVR

Diis.... hujus hostiae quae ca-

dunl hie immolanlnr; exta inlra

quadrata contra cremantur, san-

guis laciculis juxta superfu[ndi]-

lur.

Bollettino dell’ Istituto d

DiRITTO ROMANO, t886.

P. i85 et suiv. Inscription df
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Henchir- Mettich {Ann. ^pigr.,

i 897, n®* 48 et i 5 i). Quelques nou-

velles lectures de detail proposees

par M. Vaglieri.

COMPTES-RENDUS DE L’AcaDEMIE

DES Inscriptions et Belles-

Lettres.

P. 679. Heron de Villefosse. Di-

plome militaire de Syrie (.4n«.

epigr., 1897, 106). Seconde ta-

blette. Les noms des temoins sont

:

ti CLAVDI menandri

p ATTI severi

L • PVLL daphni

P •
' ATTI festi

T •
' FLAVI lauri

TI •
' IVLI felicis

C - IVLI silvani

P. G94. Inscriptions provenant de

I’amphithMtre de Carthage (fac-

similes).

Je citerai seulement les suivan-

tes

;

4) RVIOR FLAVA

ENI CENTI P P

RVI FLAVIAN! DDVV

T • P • A • K

6 <

, A T I P P A K K
c ^
-1
Niri

J)
PONPINNOCEN

TIIVNIOR-C-P
OCT • VINIICVPV

P. 723. H6ron de Villefosse.

Inscription de Carthage. 11 I’attri-

bue a juste titre au proconsul L.

Aradius Valerius Proculus d^ja

connu par des inscriptions de

Rome. J’ai fixe certains points dou-

teux avec I’estampage.

8) matri deum magnae idaeae et ATT!-
1 . aradius Valerius proculus v.c. augur.PONT-MA I-X V- S-F-

pontifex (lavialis praetor tutelaris leg. PRO PRAET PRov-NVMID-
peraequator census pRov GALLAEc.pRAES PROV-BlZAC-CONSVLAR-

prou . europa« COnsu/uR-PROV-THRAC-CONSVLARPROV SICIL-COM-

ordinis primi ite a-procons-prov-afr-agens-ivdicio-sacro

peR PROVINCIAS-AFRICANAS

porticum templi? a6 ulROQ-LATERE-reSTlTVlT-l

curante=l CFILIO^^AartAXGINIEns

[Matri Deum magnae Idaeae et\

A Hi. [L. Aradius Valerius Procu-
lus v{ir) c{larissimus) augur,] pon-

t{ifex) maj{or),XV{vir) s(acris} f{a-

ciundis),[pontifexflavialls,praetor
tutelaris, leg{atus)] pro praet{ore)

prov{ineiae) Numid[iae), [perae-

gualor census p]rov{inciae) Gal-

/ae[c{iae), p]i'aes{es) prov{inciae)

/{izac{enae], consular{is) [prov{in-

ciae) Europae, consula]r{is) pro-

v{inciae) Thrac{iae), consular{is)
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prov{inciae) Sicil{iae), com{es) [or-

dinis primi ite]m procons[ul) pro-

v[inciae) Afr[icae) agens judicio

sacro [pe]r pj'ovincias Africanas.

P. 73o et suiv. (6 planches). Dis-

sard. Texte d'une inscription en

lettres latines trouvees a Coligny

(Ain)
, conservee au Musee de

Lyon, et redigee en une langue

inconnue. Ge parait etre un calen-

drier
; mais le fait n’est pas certain.

Dissertazioni della pontificia

Acgademia romana di ahcheo-

LOGiA, serie II, t. VI, 1897.

P. 33 1 et suiv. Gatti. Disserta-

tion sur une inscription trouv6e au

Capitole et relative a la Virgo Cae-

lestis {Ann. ipigr., 1893, 79).

Limesblatt, ,1897.

P. 691. Castellum de Holzhau-

sen. Pres de la porta principalis

sinistra.

.

imp. CAES M AYR Antonino pio fELICl

parth max BRIT MAX germ max PON .MAX

TRIB pot XVI IMP cos iiii p. p. procos

INVICTISSIMO AVG coh alTONlNIANA

TRE DPVTA AC DICATa mAlestaTl EIVS

[Imp{eralori)] Caes{ari) M. Au-

r[elio) A[ntonino pio f]elici [Par-

thljco) max{imo)] Brit{annico)

maxima [Germ{anico) max{imo)\

pon[tifici) max{imo) trib{unicia}

pot{estate) XVI, imp{eratori) 111,

co{n)[s{uli) nil, p{atri) p{atriae),

proco{n)s[uli)], invictissimo Au-

g(usto) c\oh. . . . A]nton[i]niana Tre-

{verorum) d[e]v[o]ta ac dicat[a

m]^aj[esta\ti ejus.

P. 695. Meme castellum. Pres

de la porta praetoria.

in Aon. D-D -DEO V51.TI

CmISMmi TREIERORVM

SlQnum MORTIS DE • SVO

INSTtluerVNT -L L M
msammmamiBi

[In hon{orem)\ d[omus)'d[imnae)

Deo Marti, C Treverorum si-

g[num Ma]rtis desuo inst[itue\'>'unt

l{ibentes) l[aeti) m(erito)

Melanges d’archeologie et d’his-

TOIRE DE L’£cOLE FRANgAISE DE

Rome, 1897.

P. 44 * et suiv. Besnier. Inscrip-

tions de Lambese et de Tebessa.

P. 442 - Dans le camp de Lam-
bese ; cf. C. I. L., VIII, 2542.

IMP CAESHJ-J

T AELIO HADRIANO
ANTONINO AVG PIO

PONTIFICl MAXIMO
TRIB POT X

IMP II OSIIIIPP
D E D 1 A N T E

L NOVIO CRISPINO

LEG AVG PR PR

T FLAVIVS T F TROMEN

FIRMVS SALONA

PP Itei/ I II
I

AVG

Jmp(eratori) Cae[sarii T. Aelio

Hadriano Antonino Aug[usto) Pio-
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punlifici maximo trib{unicia) po-

t{estate) X, imp{eratori) II, co{n)-

s{uli) IV, p{atri) p{atriae), dedi-

[c ante L. Novio Crispino leg{ato)

Aug{usti) pr[o)pr{aelore), T. Fla-

vius T. fi(lius) Tromen(tina tribu)

Firmus, Salona, p{rimi)p[Uus) \le-

gionis tertiae] Aug[ustae).

P. 45o. Meme provenance. Sur

un ante).

D’un coie :

12)
D I V o

CARO

0

13) AVFIDIO LVCK
TO IN m GALLI
MENSIB 11 bEB VI VA'ERJ^A

De Taufre :

G E N I O

TRI B ViJ

C I A L

Q' flaVvs

• BALBVS

-

TRIB-LAT-

MIL • LEG •

III-AVG-PV

Genio tribunicial[i) Q. Flavius

Balbus tnbiunus) lat[iclavius) mi-

/(itum) leg{ionis) tertiae Aug{us-

lae) P[iae) V[indicis).

P 4o4‘ A.UX environs du camp.

> Ueg . in aug
.
proba

C A O . . . vixit ann

AGkppiTna coniux fecit

Aufidio Lucio centurioni l\eg{io-

nis) tertiae Au(gustae) proba]to in

lerlia Gallica [^wi?] {vixit annis)...

mensib{us) II die[bus) VI; Valer-

nia Agrippina \coniux fecil\.

Notizie degli Scavi di Antichit'a,

1897.

P. 421 . Palestrina. Galti. Frag-

ment de calendrier.

14) aeguptvs IN • POTESTATEM • Populi

romuni redncta;^

VICTORIAE • VICTORIAE
VIRGIN! IN PALATIO SPEI IN

ek.aug. NP FORO holitorio • FERiae
Q.- E • D • IMP • CAEs, rem publicam

tris tissimo periculo lib e rav it

1. 6. g{uod) e{o) d{ie) Imp{erator)

Cae[s(ar)].

P. 425 . Pouzzoles. Fragment
d’inscription funeraire.

15)

TABERNAM ET STaBVL
ET MEMBRA QVAE INFRA • E
CVM HORTVLO ET VSTRINO-QVAe
IN TVTELAM HVIC MONIMENto cedunt
ITA VT NVLLI LICEAT NEQ.VE EX HOG
EX HIS AEDIFICIIS QVAE TVTELA
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P. 457- Rome.

16
) D M S

SILVANI - CAES-N-SER

VERN -DISP • SCAENICORVM

VIX • ANN • XXXIIII

POSVERVNT

QVINTIUA • PROCVLA

CONIVNX-EIVS-ET

FELIX-AVG-LIB

PRATER

I. 2 et 3 . Silvani, Caes{aris) n{ostri

ser[vi) ver{nae) ,
dis[pensatoris)

scaenicorum.

NoUVELLE revue HISTORIQOE DU

DROIT FRAN^AIS ET STRANGER,

1897.

P. 543 el suiv; cf. p. 673 et suiv.

Ed. Beaudouin. Les grands domai-

nes dans I’empire remain, d’apres

les travaux recents.

Rendiconti della R. Accademia i

DEI LINCEI.

P. 212 et suiv. Gamurrini. Ins-

cription funeraire sur tuile avec le

nom de C. Vergilius A. f.

Revue biblique, 1898.

P. 110. Au cinquante-neuvieme
|

mille de la route de Petra a Gerasa i

(inscription publieeanterieurement

et attribuee k Gratien et Valenti-

nien).

17)
IMP CAES
M ANTONIO
GOR DIANO
PIO EEL AVG

j

PER C DO.M

!
VALERIANVM

I
LEG AVG PR PR

I L IX

Imp[eratori) Caes{ari) M. An-
i tonio Gordiano Pio Fel[ici) Au-

\

g(uslo) per C. Dom{itium) Vale-

! rianum leg{atum) Aug(usti) pr{o)

pr(aetore).

Westdeutsche Zeitschrift for

Geschichte und Kunst, 1897.

P. 370 et 37 1 . 18) Differentes bri-

ques des legions I Minervia etXXX
Ulpia provenant de Gellep. Deux

autres portent : VEX EX GR.

Vex{illaliones) ex[ercitus) G[e)r-

[manici).

PI. 17, cf. p. 344 - MusSe de

Mayence. Cachet destine a estam-

piller les pains d’une cenlurie de

la l<•gio^ XIV« Gemina.

L{egionis)XII/IG{eminae]M{ar-

liae) Victricis : c{enturia) Caecilii,

[opus) Sabinei; c[enturia) Caeci-

lii, Musenli, adjut[oris); c(enluria)

Caecilii, Metoni.
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2” TRAVAUX RELATIFS A L’EPIGRAPHIE ROMAINE

Alouf. Histoire de Baalbek (2*

edit.), 1896, Beyrouth (Imprime-

rie catholique).

P. 147 et suiv. Quelques inscrip-

tions grecques ou latines.

P. 147. Trouvee dans le mur

sud de la ville.

20)

PliE MATRI C-TERENTIVS VERECVNDVS

LEG XXI

P. i5i. « Pres de la route qui

relie Yammouni a Betedi’i, i o me-

tres au-dela de ce dernier village j>.

Sur les deux faces d’une meme
pierre ;

21 )

FORT IN HIS

A FELICI PRAE
A IN V DIS M Cl

TRACIVE CORNE
PARTE LIAN I ET

CYRILLAE

EIVS IN V
TRAQVE PA

rTE

In his praedi[i]s M. C[r\{audii)

Corneliani et Cyrillae [conjugis)

ejus.

De Ruggiero. Dizionario epigra-

Fico Di Antichita romane, fasc.

56 et 57.

A signaler les articles Consi-

lium, Consistentes, Conslans, Con-

stantinopolis, Constantinus, Con-

stantins.

Sarwey et Hettner.Der Oberger-

manisch-Raetische Limes des

Rcemerreiches.

Castellum d’Obercheidenthal,

p. 12 et pi. 3. 22) Tuiles estampil-

lees des legions VIII et XXII, de la

cohorte III Dalmatarum et de la

cohorte XXIIII voluntaHorum ci-

vium romanorum.

Castellum de Waldmossingen,

p. 8.

23) A B N O B A.

S A C R V M

L VENNONVS

ME

1. 2. L. Vennon[i)us S...me. .

R. Cagnat.

Le Gei'ant

:

Ernest LEROUX.
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STATUETTE DE BRONZE BE LA COLLECTION DU BE LUPPB

(Planches VI et VII).

J.-R. Perronet, qui fut I’architecte du pont de la Concorde,

presida aussi, de 1774 a 178S, a la construction du magnifique

pont a trois arches qui traverse I’Oise k Pont-Sainte-Maxence.

D’autresponts, etablis au meme endroit, avaient precede celui-la,

qui se trouve situe sur une voie tres ancienne, remontant proba-

blement h I’^poque romaine. Un peu en aval, il y avait, k I’epoque

de Perronet, une petite ile rapprochee de la rive gauche de I’Oise

;

cette ile fut detruite, vers 1789, lors de travaux accomplis pour

la canalisation de la rivifere; mais elle figure encore, sous le nom

d7/e de la Plaine, sur une gravdre a I’eau-forte de J.-F. Germain,

representant le nouveau pont de Perronet peu apres Facheve-

ment de la construction.

C’est k I’endroit ou se trouvait autrefois cette ile qu'un mari-

nier, M. H. Legrand, d6couvrit, au printemps de 1893, I’impor-

tante statuette de bronze qui fait le sujet de cet article. M. le

M'® de Luppe, possesseur du chateau de Beaurepaire pres de Pont-

Sainte-Maxence, acheta la trouvaille de M. Legrand, le 29 mai

1893 ;
il manquait encore le socle el les deux bras. Le bras droit

et le socle furent acquis ensuite par lui,'au mois de juillet 1893,

d’uB dragueur, qui lui vendit en meme temps deux pointes de

lance en fer longues de 0“,33. Une cuiller a pot en bronze, liree

de I’eau par le meme dragueur, estaujourd’hui chez M. Richard,

notaire k Pont.

M. le M*® de Luppe transporta d’abord sa statuette a Paris, ou

M.le de Nadaillac, correspondant de I’lnstitut, cut I’obligeance

21
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de me la faire voir. J’obtins que M. Morel, restaurateur des an-

tiques du Musee du Louvre, la fix4t sur son socle et rajustat le

bras droit, ce qui put se faire sans rien ajouter, la cassure du

bras droit etant tres nette et probablement recente. M. le M'® de

Luppe voulut bien permettre qu'on photographiat la statuette

sous trois aspects et la transfera ensuite a Beaurepaire, ou j
ai

eu I’occasion de I’etudier a nouveau au mois d’aodt 1896.

La statuette, sans le piedestal, a exactement de baut et

0“,22 de largeur maxima, dimensions qu’atteignentbien rarement

les figures de bronze decouvertes sur le sol de la Gaule. Le socle,

endommage sur la gauche parla drague, a de haul et 0“,23 de

large. Sur le devant sont menagees deux marches, detail que 1 on

constate qnelquefois dans les petits bronzes representant Venus

au moment de descendre dans Lean. A la surface du socle, sur les

parties saillantes, a droite et a gauche des marches ainsi qu’entre

les pieds des personnages, sont gravies en creux trois rosaces a

huit petales, dont quatre plus grands separes par quatre plus

petits. Les grands p6tales piriformes sont entaill6s et pa-

raissent avoir ete remplis avec de Targent ou de I’^mail. Le

socle reposait sur quatre pieds de lion, dont il ne subsiste qu'’un

seul, par derri^re a gauche
;
il ne se voit pas sur notre h6liogra-

vure (pi. VI).

La tete, haute de On,,!!, est d'un travail particulierement soi-

gne. L’oeil gauche est aujourd’hui creux, mais I’ceil droit est en-

core rempli d’un email blanc, au milieu duquel est pratiquee,

pour le cristallin, une cavite circulaire qui contenait sans doute

un email bleu. En haul de la tete, pres de la naissance de la

touffe qui surmonte la chevelure, existe un petit trou qui servait

i I’insertion d’un ornement, probablement en or. Les deux oreilles

sont percees pour recevoir des pendeloques. Le dos presente une
gaine propre a Tinsertion d’une tige qui etait vraisemblablement

lahampe d’un candelabre'. Les seins sont nettement feminins et

1, M6ID6 disposition ddns id sldtuotto d Hordklos on bronzo docouvorto d
Zazenhausen et conservee au Musee de Stuttgart {Repertoire de la statuaire
II, 795, 8).
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fortement accuses, mais les bouts des mamelles ne sont pas in-

diques du tout. La partie moyenne du corps offre des particula-

rit^s singulieres que Ton distingue assez nettement sur I’helio-

gravure*. La patine a presque entierement disparu, le marinier

ayant gratte la surface du bronze avec un couteau
; ce qui en

reste est de couleur vert fonce.

Dans I’ensemble, la figure est plutot lourde et disgracieuse.

L’inclinaison du corps en avant produit un effet desagreable ; elle

s’explique sans doute par le desir de rendre verticale la gaine fixee

au dos ou s’inserait le candelabra. Le bras droit est beaucoup trop

fort, la main trop grosse
;
les dimensions des pieds sont egale-

ment excessives. Le volume des banches, des cuisses et des

mollets a ete exagere a dessein par le sculpteur. L’intention

de I’arliste ne pr^te, en effet, a aucun doute : il a voulu figu-

rer un Hermaphrodite et il I’a fait sinon avec gr^ce, du moins

avec une parfaite franchise. Si I’Hermaphrodite de Pont-Sainte-

Maxence n’est pas un des produits les plus attrayants de I’art

gallo-romain, il m^rite cependant d’etre compt6 parmi les bronzes

les plus importants que Ton ait encore decouverts en Gaule,tant

par la rarete du motif que par ses dimensions exceptionnelles

et son remarquable etat de conservation.

Le dernier archeologue qui ait etudie, dans son ensemble, le

type plastique d’Hermaphrodite, M. P. Herrmann', maintient, a

la suite de nombreux savants de ce siecle, que le type en ques-

tion prit naissance a I’epoque bellenislique. A cette maniere de

voir, on pent objector d’abord la presence incontestable d’Her-

maphrodites sur des bas-reliefs neo-attiques, comme ceux du

1. Les dimensions des organes sont extremement faibles
; il y a une petite

cavite a base triangulaire qui s’arrete au-dessus du bord inferieur des op'/et;,

ita ut OTEvoc imaginem praebeat. Je ne me souviens pas d’avoir constate ce de-

tail ailleurs. On a cependant signals recemment, mais sans la figurer, une sta-

tuette en marbre « panthfee », conservee dans les jardins de I’ambassade russe

a Therapia sur le Bosphore, qui presenterait une monstruosite analogue (Arndt-

Amelang, Einzelterkauf, texte du no 739, p. 30).

2. Dans le Lexicon der Mythologie de Roscher, p. 2321, M. Gouve, auteur de

I’elegant article Hermaphrodilus dans le Dictionnaire des Antiquilis, a passe

tres rapidement sur la question des dilTerents types plastiques.
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cratere de Pise^ des fragments d’Athenes et de la collection

Barracco *. Une fois qu’il est elabii, comme nous le pensons, que

les elements de ces bas-reliefs remontent tout an moins au de-

but du IV® siecle % la these reprisepar M. Herrmann doit etre con-

sid^ree comme ebranlee^ Mais il y a plus. Pline cite, peut-etre

d’apres Pasi teles, une statue celebre d’Hermaphrodite en bronze,

Hermaphroditusnobilis, qu’il attribue a Polycles. II y eut plusieurs

artistes de ce nom ; le plus ancien florissait vers la CII® olym-

piade (370 av. J.-C.), c’est-a-dire a I’epoque de Praxitele. L’opi-

nion de M. de Kieseritzky *, suivant lequel YHermaphroditiis

nobilis, oeuvre de Polycles I’ancien, serait I’original des Herma-

phrodites couches du Louvre, de la collection Borghese, du Mu-

see des Thermes, etc., est loin d’avoir trouve credit; d’autres

archeologues admettent^ mais sans arguments valables, que

I’Hermaphrodite'couche serait I’oeuvre d’un Polycles plus recent,

appartenant au in® ou au ii» sifecle avant notre ere. Recemment,

M. Furtwaengler a developpd une opinion differente ^ dejk indi-

quee en passant par M. Herrmann Dans la belle statue d’Her-

maphrodite debout, conservde au Musde de Berlin’, et dont il

existe au moins une rdplique % le savant conservateur du Musde

1. Lasinio, Campo Santo, pi. 61 ; Hauser, Neu-Atiiscke 'Reliefs, p. 15.

2. Cf. Hauser, op. laud., p. 158 et suiv.

3. M. P. Herrmann a ete frappe lui-mSme du caractere « archaisant » de

ces reliefs (p. 2336) : « C’est arbitrairement, dit-il, et pour des motifs a nous
inconnus, que ce style est ici applique a un personnage (I'Hermaphrodite) qui,

4 r^poque indiquee par le style en question, etait encore 4 peine connu. »

Cette phrase renferme, ce semble, la condamnation implicite de la theorie qu’elle

est destinee a soutenir.

4. Annali dell’ Instil., 1882, p. 245.

5. A. Furtwaengler, Vebet' Statuenkopien, Erster Theil, dans les Abhand-
lungen der k. bay. Akad., Munich, 1896, p. 58 [582], M. Amelung {Antiken in
Plorenz, p. 261) est arrive independamment a la mfime opinion.

6. lexicon de Roscher, p. 2331 ; Repertoire, I, .372. 2.

7. Furtwaengler, foe. laud., pi XII. Unephotographie de ce marbre avait ete
publiee precedemmentpar M. le Paul Richer (Les Hermaphrodites dans I’art
in Nouvelle iconographie de la Salp^triire, pi. XLIII).

’

8. Friederichs-Woiters, Gipsabgusse, n" 1482; Arndt, Einzelverkauf no 87f-
Repertoire, II, 791 . 6. Ce n’est qu’un torse. L’Hermaphrodite en bronze du
de Florence (Repertoire, 1. 1. 367, 6) est une imitation libre du m6me mS
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de Munich reconnail VHermaphroditu& nobilis de Polycl^ss. Or,

cette statue parait appartenir au meme cycle arlistique que le

Satyre versant et I’Eros du Palatin, qu’il attribue a la jeunesse

de Praxitele Done, le Polycles en question serait le plus ancien

scuipteur de ce nom et le type plastique d^Hermaphrodite remon-

terait ainsi bien au dela de I’^poque alexandrine.

II y a, dans cette these de M. Furtwaengler, deux chosesa dis-

tinguer. L’identification de rilermaphrodite dePolyclSs aveccelui

de Berlin reste douteuse tant qu’on ne connaitra pas plus de deux

ou trois repliques de cette statue celebre’.D’autre part, M. Furt-

waengler a certainement raison de faire remonter au d6but du

IV® siecle le motif dont la statue de Berlin est un echo. L’idee,

deja exprimee par M. de Kieseritzky, que letypede THermaphro-

dite aurait et4 cre6 des I’epoque de Praxitele, me parait incontes-

tablementjuste. C’estalors, eneffet, quese constituent, dans I’art,

les types des dieux juveniles, Eros, Dionysos, Apollon, les Sa-

tyres, Hypnos, Thanatos et d’aulres. Les sculpteurs attiques ne

donnent pas, ci ces dieux, les formes carrees et vigoureuses des

6phebes de Polyclbte, mais tendent lirealiser en eux une sorte de

synthese oh viennent se fondre la beaute de Thomme et celle

delafemme^ Sous des noms diff^renls, ce sontbien des Herma-

phrodites qu’ils figurent; rien d’etonnant que le type d’Herma-

phrodite lui-meme date de cette epoque. S’il n’y prit pas encore

d’importance, e’est parce que Hermaphrodite, en tant que divi-

nity distincte,^stuntard-venu dans le pantheon attique. Cedieu

presque sans histoire, inconnu de I’ancienne litterature, ne fut

d’abord qu’un des nombreux genies attachys aux cortbges

d’Aphrodite et de Dionysos. Sa personnality artistique, si Ton

1. Furtwaengler, Meisterwerke, p. 534.

2. En 1878 {Annali dell’ Inst., t. L, p. 96), M. Furtwaengler croyait que

I’Hermaphrodite Borghese ddrivait de celui d’un Polycles du it' siecle av. J. C.,

et il disait fort justement a ce propos : « Non conosciamo dai monumenti verun’

altra rapprezentazione statmria d’Ermafrodito che potrebbe rimontare ad un
originale celebre, e percio lo credo probabite che guello di Policle era del tipo

conservato. »

3. Cf. Necropole de Myrina, p. 329.
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pent dire, fut d’aiitant plus lente k se deg-ager que son caractere

androgyne etait I’atlribut commun de plusieurs types plastiques

assignes, au iv® siecle, a des divinites plus considerables et plus

anciennement venerees. II est vrai que le culte d’un dieu Aphro-

dites, figure comme une Aphrodite barbue‘, avail ele, nous dit-

on, importe au vi® siecle de Chypre a Athenes; mais la preuve

qu’il n’exerca pas d’influence sur I’art, e’est que nous n’avons

pas conserve d’image d’Hermaphroditos harbu. On peut seule-

ment admetlre, dans I’Athenes du v' siecle, 1’existence ^hermes

^A-phroditos, e’est-a-dire d’hermes phalliques surmontes d^une

tete feminine, dont on connait quelques exemplaires de basse

epoque*. Get assemblage dut paraitre grossier au gout des Grecs;

quand le nom A'Hermaphroditos se fut repandu dans la langue,

on oublia qu’il designaitprimitivement un hermes'^ on fit du dieu

androgyne le fils d’Hermes et d'Aphrodite — legende tardive,

suscitee par le nom m^me— et I’art le repr6senta sous les traits

d’un 4phebe lAveur et sensuel, analogue a Dionysos et a ^ros.

Ainsi purifi6, le type d’Hermaphrodite est plut6t la synthkse

de deux beautes que celle de deux sexes. Mais, comme nous

I’avons d6ja dit, il manquait d’individualite, parce que Fart avait

revetu d’aulres divinites du meme caractere androgyne. II est

fort inutile d’invoquer des influences orientales pour expliquer

la genese des types nouveaux ou I’idee des deux sexes reunis

s’accusa davantage; le besoin d’individualiser le dieu y suflit.

Assurement, Fart grec n’eul jamais la fantaisie de reprdsenter

une femme barbue
:
jusqu’aia fin de la civilisation paienne, e’est

la conception de FHermaphrodite ephebe qui domina presque

exclu.sivement*. Mais les artistes de la decadence donnerent a

cet ephebe des seins de femme ou insisterent d’une maniere

indecente sur sa virilitd. En general, ces deux caracteres ne sont

1. Maerobe, Saturn., Ill, 8; Serviiis adAen., II, 632.
2. Repertoire, I, 367, 5; 11, 525, 10 ; 526, 1.

3. Pour les exceptions, d’ailleurs incertaines, qu'on peut signaler, voir I’ar-
ticle Hermaphroditus de M. Coiive dans le Dictionnaire des Antiquitis, p. 138.
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pas reunis au contraire, I’exageration de Tun accompague

d’ordinaire I’attenuation de I’aatre. C’est le cas pour I’Her-

maphrodite de Poat-S,ainte-Maxence, oii la nature feminine est

tres accusee, la virilite marquee a peine'; comme exemple du

contraire, on peut citer la belle figure d’Hermaphrodite en bronze,

a la poitrine virile, mais ithypballique, qui, egalement decouverte

en Gaule, est conserv^e au Musee d’Epinal®.

Hermaphrodite est un dieusanshistoire. Tout ce qu’oncroyait

savoir, c’est qu’il 4tait fils d’Hermes et d’Aphrodite et qu’il elait

devenu amoureux d une nymphe, dont le corps s’etaitfondu avec

le sien. Enfin, quelques-uns I’identifiaient a Priape, fils d’Aphro-

dite et de Dionysos— suivant d’aulres, d’Aphrodite et d’Hermes*.

Or, lorsqu’on passe en revue les nombreuses figures d’Herma-

phrodite qui nous restent, il semhle qu’elles se divisent endeux

classes : d’une part, le type general, attenue, prete aux dieux

6phebes par I’art du iv" siecle ; de 1’autre, des adaptations de cer-

tains motifs pretes i Aphrodite, aux Menades, aux Nymphes et

a Priape. Pour Priape, la chose est incontestable; aussi bien

serait-il deplaisant d’y insister et ]e me contente de signaler aux

curieux le petit bronze legu6 au Cabinet des Medailles par Op-

permann Mais 1’ assimilation d’flermaphrodite a Aphrodite, aux

Menades et aux Nymphes souleve nombre de questions difficiles,

qui n’ont pas encore, que je sache, ete abordees. Quand on cons-

tate, comme nous le faisons, le parallelisme des types, on peut

se demander de quel cote est I’emprunt, et cela avec d’autant

plus de raison que nous considerons aujourd’hui le type d’Her-

maphrodile comme plus ancien qu’on ne le croyait. Pour r^sumer

a I’avance notre opinion, aucune affirmation absolue n'’est de

mise ici : tantSt un type ferainin a indue sur celui d’Hermaphro-

t. Voir cependant THermaphodite eo bronze de la collection Blanchel (autre-

fois dans la collection Alcochete), Uevue archiol., 1896, I, pi. 4; Repertoire, 11,

176, 3. ^ n .

2. Voir aussi le aiarbre d’Oxford, ifarwi- Oxon., fig, 3*.

3. Voir mes Bronzes figuris, n” 118,

4. Cf. S. Reinach, Album des Musics de province, p. 44.

5. Babelon et Blanchet, Catal. des bronzes de la Biblioth. nationale. p. 310.
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dite
;
tant6t un type d’Hermaphrodite, qai n’a pas necessaire-

ment ete cree pour lui, a reagi sur un type feminin.

J’ai signale, en 1891, Tanalogie de THermaphrodite d’Epinal

avec la Venus Callipyge de Naples et j’ai cite un monument ou

Hermaphrodite parait dans la m6me attitude, le grossier bas-

relief de Sens *. Depuis, on en a publie trois autres : I’Herma-

phrodite d'Alcochete*, celui du Cabinet des Medailles* et celui

de Vienne en Autriche *. Cette multiplicity de monuments doit

deja donner a rdflechir, si Ton songe surtout que I’Apbrodite de

Naples est unique dans Tart et qu’il n’en existe pas de repliques

Et le doute s’accroit lorsque Ton constate que sur trois bas-reliefs

neo-attiques, ceux de Pise, d’Athenes et de la collection Barracco,

on voit un Hermaphrodite du cortege de Dionysos dans une atti-

tude presque identique a celle des Hermaphrodites d’Alcochete

et d’Epinal. On connait aussi des figures de Satyres dans une

posture analogue, qui n’a pas le moindre caractere erotique'.

Pourquoi done ue pas admettre que le type de VEermaphroditus

respiciens, derivant d’un type de Satyre en vogue au iv® sihcle,

soit le premier en date, qu’il ait 616 plus tard modifie dans une

pensee sensuelle et pr6t6 exceptionnellement a une statue f6mi-

nine?

Le Musee du Louvre possede deux statuettes de bronze presque

identiques, trouvees en Egypte, qui repr6sentent un Hermaphro-

dite debout, relevant sa tunique, avec un mouvement qui est

souvent aUribu6 par Tart aPriape et h Alys’. On le trouve ega-

lement pr6t6 i I’Hermaphrodite de la collection Torlonia’, k celui

du Louvre, que Ton n’ose pas exposer”, et a deux termes d’Her-

1. Album des Musees de province, p. 40.

2. Revue archeoL, 1896, I, pi. 4.

3. Babelon et Blanchet, op. laud., n” 307.

4. Archdologiseher Anzeiger, 1892, p. 51.

5. Les petits bronzes qui reproduisent le meme motif sont, jecrois, tous mo-
dernes.

6. Helbig, Musees de Rome, t. I, n® 371.

7. Repertoire, II, 177, 5.

8. Repertoire, I, 371, 2; Album Torlonia, n» 466.
9. Repertoire, I, 372, 4.
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maphrodile *. Or, le Musee de Bordeaux possede une statuette tout

a fait semblable a celle d’Alexandrie, avec cetle difference que le

personnage represente est feminin^. Cette analogie curieuse,

soit dit en passant, vient a I’appui de la these que nous avons

soutenue en 1893 sur I’origine grdco-alexandrine de I'art gallo-

romain ^ Ici encore, comme dans le cas de rHermaphrodile

d’Epinal compare a la Callipyge, nous ne pouvons croire que le

type primitif soit celui d’une Aphrodite monstrans se, type qui, a

vrai dire, n’existe pas dans Fart ou ne parait que dans des cari-

catures (figurines de Baubo, etc.) *. Ce geste indecent a d’abord

ete donne a Priape, puis a Hermaphrodite* et a Atys ; un caprice

d’artiste provincial Pa prete plus tard a Aphrodite, d’ou la figu-

rine, jusqu’a present unique, du Musee de Bordeaux.

Voici maintenant des exemples oii certains types d’Herma-

phrodite semblent n’§tre que la transposition de motifs cre^s, k

I’origine, pour des femmes.

Le geste caract^ristique de la Venus Genetrix soulevant son

voile est prete quelquefois par les coroplastes a des figures vi-

riles. Fr. Lenormant en a -publie une, ou il a cru reconnaitre

Aphrodites, forme mdle de la Venus orientale®. De cet Herma-

phrodite on peut rapprocher celui de la collection Pamphili, re-

levant sa draperie et portantda main gauche a son sein’, el la

figurine en bronze decouverte dans laTamise, dont le bras gauche

soulhve un pan de draperie, tandis que le bras droit abaisse tient

un miroir ®. Le mfime geste est pret6 a Hermaphrodite sur plu-

sieurs pierres gravees®.

1. Mpertoire, I, 371 7; Arndt-Amelung, Einzelverhauf, n® 185.

2. Society archiologique de Bordeaux, t. VII, pi. 4; Repertoire, II, 337, 4.

3. Bronzes figures, p. &et suiv.

4. Voir I’art. Baubo dans le Bictionnaire des Antiquites.

5. Un geste analogue, mais altenue, caraclerise une belle statuette d’Eros

Hermaphrodite decouverte a Myrina (Pettier et Reinach, Necropole de Myrina,

pi. XV).

6. Gazette archeol., 1878, p. 153, pi. XXVII; ihii., 1887, p. 256.

7. Repertoire, I, 371, 7.

8. Archxologia, t. XXVIII, pi. IV, I, p 46; Repertoire, II, 176, 1.

9. Lexicon de Roscher, p. 2326.
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Un Hermaphrodite en bronze du Cabinet des Medailles abaisse

le bras droit et, de son bras gauche releve^ semble lisser ou par-

fumer sa chevelure *. II existe une figure en marbre analogue a

Deepdene C’est la, comme on salt, un motif souvent attribue a

Aphrodite ^ Un singulier Hermaphrodite, applique de bronze de-

couverte k Siders en Suisse avec une applique de meme gran-

deur au type de la Venus de Medicis*, est represente le bras

droit leve, portant la main a sa chevelure el le bras gauche ra-

mene vers le milieu du corps. Ici encore, I’influence d’un type

bien connu d’Apbrodite est incontestable.

II n’est pas douteux que le type de Tflermaphrodite endormi

ne derive, en derniere analyse, de la peinture et du bas-relief,

qui figurerent ainsi, surtout a I’epoque hellenistique, Ariane, les

Menades et les Nymphes^ M. Furtwaengler a fait remarquer

avec raison
'
que les representations de Menades endormies sont

plus auciennes dans l art que celles des Satyres dormant. Mais

lorsqu’on considere les exemplaires de ce motif conserves en

ronde bosse, on en vient a douter que celui de la dormeuse soit

le plus ancien. Nous ne connaissons, en effet, qu’?m seul exem-

plaire d’une Menade endormie dans I’attitude de I’Hermaphrodite

Borghese (fig. 1) alors qu’il existe au moins six repligues de ce

1. Babelon et Blanchet, op. laud., n® 307.

2. Repertoire, I, 371, 5,

3. Par example, Repertoire, I, 327.

4. Indicateur d'antiquiUs suisses, 1874, pi. I, 2; Repertoire, II, 177, 4.

5. Cf. Annali dell’ Instit., 1878, p. 96.

6. Ibid., p. 97.

7. C’est la statue decouverte a Athfenes et conservee au Musee National (Rip.
II, 400, 3.) M. Amelung {Antiken in Florens, p. 92) a emis, au sujet de cette statue’
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dernier. Concluons done que le motif a ^te invente pour une
figure feminine, mais que la sculpture en ronde bosse, en se I’ap-

propriant, parait Tavoir applique d’abord a la conception de

I’Hermaphrodite endormi.

Dans plusieurs compositions, qui ont ete enumer^es en der-

nier lieu par M. Herrmann*, pierres gravees, bas-reliefs, pein-

tures, on voit Hermaphrodite endormi, dans une attitude sem-
blable a celle de 1’Hermaphrodite Borghese, tandis que Pan leve

sournoisement la draperie qui le couvre. Ce motif est bien connu

dans I’art hellenistique
;
mais il s’agit, dans la plupart des cas,

d’une dormeuse surprise, et cette dormeuse est generalement

une Menade. La transposition du motif, qui appartient originai-

rement a la peinture, n’a pas besoin d’etre demontree. II en est

de meme du groupe erotique de I’Hermaphrodite et du Satyre

(ou de Pan), dans lequel I’Hermaphrodite a pris la place d’une

nymphe*. Hermaphrodite remplace encore Aphrodite dans le

bas-relief de Rome ou il est represents tenant ^ros sur son bras ®

et sur les pierres gravees oh Hermaphrodite couche est events

par une troupe d’Eros *.

Le Cabinet des MSdailles possede une statuette en bronze de

la collection de Caylus* qui reprSsente un Hermaphrodite age-

nouillS, les bras ISgerement portSs en avant comme s’il sou-

tenait quelque objet. Ni Caylus, ni les auteurs du Catalogue

des bronzes de la Bibliotheque nationale n’ont cherchS a expli-

une theorie fort bizarre. Il y voit uoe replique de THermaphrodite Borghese,

mais ou I’artiste athenien, par une « etoonante pruderie », aurait omis de figurer

I’attribut viril. Comme si un pareil scrupule, conforme seulement a la « pruderie »

moderne (quelques Hermaphrodites conserves dans les collections anglaises ont

ete mutiles a dessin), etait admissible chez ua sculpteur grec ! La nebride sur

laquelle est couchee la Menade d’Alhenes ne laisse d’ailleurs aucun doute sur

I’interpretation de cette statue. »

1. Lexicon de Rosoher, p. 2336.

2. Ibid., p. 2337.

3. Gerhard, Ant. Bildw., pi. XLIII, I; iMatz-Duhn, 3576; Couve, art. Her-
maphroditus du Dictionnaire des AntiquiUs, p. 138.

4. S. Reinach, Pieires gravees, pi. 39.

5. Caylus, Recueil, t, II, pi. 80, 1 ; Babelon-Blanchet, n” 308; Repertoire, II,

177, 8.
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quercelte attitude. Elle me parait calquee sur celle qu’on trouve

souvent pretee a des Nymphes, agenouillees et tenant devant

elles un bassin on une coquille*.

Une explication analogue semble convenir a la statuette de

Pont-Sainte-Maxence.

L’attitude du corps porte en avant, celle du bras droit, a la-

quelle devait correspondre celle du bras gauche, ne s’expliquent

que si Ton fait tenir a THermaphrodite un bassin ou une co-

quille. Lesdegres pratiques dans le socle de la statuette, comme

dans les bases de figurines de Venus pretes a descendre au bain%

autorisent a croire que THermaphrodite de Pont etait place

dans des thermes, peut-etre aussi dans quelque villa romaine

sur le bord d’une piece d’eau ou d’une grande vasque, et, tout

en servant de support a un candelabre, eveillait I’idee d’une

nympbe gardienne de la source. N’etait-ce pas en se baignant

dans la fontaine de Salmacis que le fils d’Hermes et d’Aphrodite

avait change de sexe?

On peut croire que THermaphrodite de marbre, sur lequel il

existe une ^pigramme de Martial*, 6tait plac4, comme celui de

Pont, au bord d’un bassin :

Masculus intravit fontes : emersit utrumque.

Pars est una patris, caelera matris habet.

Une epigramme anonyme de YAnthologie* decrit une statue

d’Hermaphrodite dans un bain public ouvert aux deux sexes.

EIS EPMA^POAITON EN AOYTPQI ISTAMENON

’AvBpaatv 'Ep[j.rj; etp.1, Y’jvat^l 51 Kuxptg cpwjAxi,

aixfotepuy Be ^spu cup.5oXa [xot xsxeuv.

ToBveitev oh-/. iXcyw? [xs tov 'Epput^paBtTOV SOevto

avSpoyuvofc; XsuTpoT? naXox tov afX|''8oXov^.

1. Repertoire, I, 136, 1 ; Arndt-Ametung, Einsetoerftaii/", n“532.
2. Babelon et Blanchet, n”® 249, 250.

3. Martial, XIV, 172.

5. Anthologie Palatine, IX, 783.

5. A rapprocher d’une statue d’Hermaphrodite, dans le gymnase de Zeuxippe
a Constantinople, Anthol. Palat., 11, 103.
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Les statues de nymphes qoe je propose de rapprocher de I’fler-

niaphrodite de Pont sont les suivantes :

1® Musee Pie-Clementin {Rep., I, 438, 4)

;

2° Ancienne collection Vescovali {R^p., I, 438, 5)

;

3“ Ancienne collection Cavaceppi {Rep., I, 438, 7)

;

4“ Mus6e Pie-Clementin {Rep., I, 441, 6);

5° Vatican {Rep., I, 441, 7)

;

6“ Louvre (D’Escamps, Marbres Campana, n“ 27 ;
Rep.

,

II,

40o, 3);

7o Collection Cook k Richmond (la par-

tie inferieure seule, dont M. Michaelis a

bien voulu me communiquer un croquis)

;

8° Athenes? (Friederichs-Wolters, Gips-

abgilsse, n" 1S49
;
Pep., II, 405, 8);

9“ Villa Borghese (Nibby, Monum. Bor-

ghesiani, n° 33 ; Re'p., II, 405, 1 ;
ici

fig- 2);

10» Mus^e de Constantinople {R^p., II,

40S, 2);

11® Madrid {Museo Espanol, t. II, pi. a

la p. 601 ;
fliibner, n” 62 ; Re'p., II, 405, 6) ;

12°, 13° Collection Torlonia {Album Tor-

lonia, n°° 101, 361 ;
Rep., 403, 4-5)

;

14° Muske de Lyon (partie supkrieure

d’un petit bronze, ap. Comarmond, Antiquites du Musee de

Lyon, pi. IX, n° 102 ;
Rep., II, 405, 7);

Nous aurions done, en ne tenant compte que des oeuvres en

ronde bosse *, k 4numkrer quatorze statues de ce type, alors que

THermaphrodite de Pont est encore isole. Toutefois — et ceci

vient k I’appui de notre maniere de voir — il existe une statue,

jusqu’k present unique, qui offre le meme motif attribue a un
personnage viril. C’est un Eros en marbre conserve au chkteau

1 . Les bas-reliefs analogues ne sont pas rares, mais je ne suis pasen mesure
d'en dresser la liste.
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de Pavlovsk, pres de Saint-Petersbourg-, et publie par Stephani

dans son catalogue de celte collection* (fig. 3). Nous avons laun

exemple frappant de ce processus d’adaptation, transferant a des

divinites viriles non seulement les altributs, mais les attitudes

de divinites feminines. L’Hermaphrodite de Pont est le resullal

d’une transposition analogue.

On connait de nombreuses figurines

de bronze representant Aphrodite ou

Aphrodite-Isis, qui rappellent I’Herma-

phrodite de Pont par la lourdeur des

formes et cette obesite precoce, a nos

yeux si disgracieuse, qui passe encore

pour une beaute de la femme en Orient.

Or, ces figurines proviennent presque

toutes de la Syrie et de la Basse-Egypte

et il y a lieu de croire qu’elles ne sont

pas anterieures au ii' siecle aprSs J.-C.,

puisqu’on n’en a pas decouvert, que je

sache, de semblables a Pompei. La

Gaule romaine des deux demiers siecles

de I’Empire, dont Tart parait avoir ete

tributaire de celui de la Syrie et de I’E-

gypte, a fourni, outre I’Hermaphrodite

de Pont, plusieurs grandes statuettes

viriles ou s’accuse la mSme tendance

a I’obdsite. Tels sont I’Apollon du Vieil-Evreux, qui est peut-

etre un Hermaphrodite, le Dionysos de I’ancienne collection

Greau, le Dionysos enfant de Vertillum (a Chatillon-sur-Seine),

I’Apollon d'Arles (a Liverpool), etc. Les statues fdminines du

meme type font, je crois, entierement defaut en bronze •
;
en

revanche, elles sont tres frequentes parmi les terres cuites blan-

1. Stephani, Antiken zu Pavlovsk, pi. I, 1; Repertoire, 11, 437, 8. La statue

a ete trouvee, en 1771, pres du lac de Nemi.

2. La rarete des Venus parmi les petits bronzes de la Gaule romaine est un
fait que je ne parviens pas a m’expliquer.
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ches de I’Allier, ou les Yenus opulentes, comparables aux

Aphrodites syro-egyptiennes, se trouvent en grand nombre. Ces

dernieres, dont la date a pu quelquefois etre fixee par des de-

couvertes de monnaies, ne sont pas, en general, anterieures an

II* ou au HI* siecle apres J.-C. *. C’est a la meme epoque, celle

de la plus grande prosperite materielle de la Gaule, que nous

attribuons THermapbrodite de Pont-Sainte-Maxence. Nous ne

voyons aucune raison de supposer que cetle figurine ait 6te

importee en Gaule ; elle presente, au contraire, tons les carac-

teres de I’art provincial, mais d’un art dont les origines, les tra-

ditions et les tendances etaient plutdt greco-orientales qu’italo-

grecques. Le premier sculpteur etranger qui, a notre connais-

sance, ait fondu le bronze en Gaule
,
s’appelait Zenodore *

;
et

Zenodore, comme son nom I’indique, etait un Grec d’Orient.

Janvier 1898.

Salomon Reinacu.

Post-scriptum. — Une interessante communication de M. Amelung m’a re-

vel6 I’existence, au Musee du Capitole a Rome, d'un Hermaphrodite de bronze

tres semblable a celui de Sainte-Maxence; il m’a ete malheureusement impos-

sible, jusqu’a ce jour, d’en obtenir un dessin ou une photographie. Voici

les renseignements que je dois a I’obligeance de MM. Amelung et Hiilsen :

« La seule mention de cette statuette se trouve dans le Bullettino comunale,

1875, p. 252, no 1, ou le Viminal est indique comme provenance. Elle est au-

jourd’hui sous verre dans la salle des bronzes au Palais des Conservateurs. La

hauteur est d’environ lm,20. L’Hermaphrodite est debout sur une base carree,

richement profilee, qui repose, aux quatre extremites, sur des pattes de lion et

presente, au milieu de la face anterieure, un petit escalier de trois marches. Sur

la surface horizontale de la base sont gravees en creux des palmettes, qui etaient

probablement incrustees d’argent. L’Hermaphrodite porte sur la jambe gauche

(celui de Pont porte sur la jambe droite). Le pied droit est legerement releve

;

le mouvement s’explique bien si la cuisse droite superieure servait d’appui a

une coquille ou une coupe portee par les deux mains tendues en avant. La t§te,

avec coiffure feminine, boucles sur le front et sur les tempes, a ete fondue a

1. Blancbet, Etudes sur les figurines en terre cuite de la Gaule roinaine,

p. 44 et suiv.

2. Pline, Hist, naturelle, XXXIV, 45. Cf. nos Bronzes figures de la Gaule,

p. 12.
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part et ajustee au corps. Les yeux, qui manqueot aujourd’hui, etaient proba-

blement en pierre ou en argent. Le regard se porte en avant. Sur le dos, au

milieu, est un appendice allonge etquadrangulaire en forme de carquois. Dans

cet appendice a ete insere par le haul un rameau eleve, qui monte d’abord en

deux branches, a la fagon d’une lyre, puis continue sous I’aspect d’une branche

unique, a peu pr6s suivant la forme d’un Z grec. Les parties sexuelles sont au-

jourd’hui cachees par une feuiile. Immediatement apres la decouverte, le sculp-

teur allemand Sommer a examine la statuette et reconnu qu’elle 6tait ithy-

phallique (cela est dit egalement dans le Bullettino) et que le 9 . servait de

passage a un jet d’eau, lequel tombait dans la coupe ou coquille tenue par I’Her-

maphrodite. II est probable que I’eau arrivait par une conduite dissimulee dans

I’appendice mentionne ci-dessus. 11 s’agit done d’un Manneken P ... ;
ce n’est

pas le seul que I’antiquite nous ait legue, mais e’est sans doute le seul de ce

type. Les formes sont tres molles, le travail n’est pas mauvais, a peu pres a la

hauteur des meilleures figures de fontaine a Pompei ». On voitque la statuette

romaine se distingue surtout de celle de I’Oise par des details qui, a cette place,

en eussent rendu assez difQcile la publication.



THE

ATHENIAN PORTRAIT-HEAD

BY DEXAMENOS OF CHIOS

(Plats VIII)

It is a remarkable fact that for the only living contemporary

likeness of an Athenian citizen of the Great Age we have to

turn to a gem. It is hardly less remarkable that the name of the

author of the work in question, Dexamenos of Chios, — to-day

generally recognised as the most consummate master of the gem-

engraver’s art of whom any record has reached us from Greek

antiquity, or indeed from any other time, — should have been

absolutely unknown down to quite recent years.

Modern discovery, indeed, has made some amends for this

long oblivion, and four works of Dexamenos, of unquestionable

authenticity, have now seen the light*. Considering that all the

other signed gems of the best Greek period may be counted on

the fingers, and that each represents the work of a different

artist, it will be seen that this is a very large proportion in favour

of Dexamenos. The developement in style observable on the

known examples of his handiwork shows that his activity cover-

i. For a careful comparative study oftlie works of Dexamenos, see Furtwan-

gler, Gemmen mil Kunstlerinschriften {Jahrbuch d. k. deutsch. Inst., 1888,

p. 199 sqq.)

Ill® SERIE, T. XXXII. 22
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ed a considerable period , and we may infer, besides, that his

skill was rivalled by his industry.

About the year 1860 there was found by a peasant in an

ancient tomb at Kara near Athens a scaraboid of red and yellow

jasper engraved with the portrait of a bearded head and the

signature of the engraver Dexamenos. The gem was subse-

quently secured by the owner of the soil, the Greek Admiral

Soteriades* who,however,being unable to read the inscription,had

at the time no idea of its value. It was only later, and shortly

after the publication byStephani of the first of the South Russian

intaglios hearing the same engraver’s name, that happening to

show the gem to D' Rhousopoalos of Athens he learnt from him its

great importance. The tomb in which it was found formed part

of the cemetery of the Jilxonian Deme from which the Admiral

had already obtained a large collection of painted vases and
other antiquities*. This ancient burial-place lies at the foot of

Hymettos.

The stone itself, which is of great beauty, may be described

as a jasper with red and yellow zones intersected by a fretwork

of chalcedonic veins, milky white and crystalline. This variegated

material recurs, to my knowledge, in the case of more than one

intaglio of a good Greek period,— mostly scaraboids,— found in

1. My own information as to the history of this gem is confirmed by Ste-
phani, Compte rendu, etc., 1868, p. 54; Wieseler, Arch. Bericht liber eine
Reise nach Griechenland {Abh. d. Guttinger Ges., XI, n. 22) who observes of
the gem, then in Admiral Soteriades’ possession « Wohl das wichtigste Werk
seiner Art in Athen

;
» King, Antique Gems and Rings, 1872, p. vn and xviii

and Furlvangler, Gemmen mil Kunstlerinschriften [Jahrbuch d. k. deutsch.
Inst., 1888, p. 201). Sold by the heirs of Admiral Soteriades, it has since found
a place in my own cabinet. It is important to note in view of certain doubts
throw'U on the intaglio by some archaeologists who had never seen it (e. g
Chabouillet, Gazette archiologique, 1886, p. 154, and Murray, B. M. Catalogue
of Gems, p. 32 note) that the gem was in existence before the first publication
of a work of Dexamenos by Stephani in the Compte rendu, etc. of 1861
(p. 147 seqq.). So far as I am aware, no doubts have ever been expressed by
anyone who had seen the gem. The fineness of the engraving alone is suffi-
cient to exclude the possibility of a modern origin.

2. See Curtius, Preussische Jahrbiicher. XXIX (1872), pp. 68 69 • Stark
Sack dem griechischen Orient, p. 253 and 403. A good proportion of black-
hgure vases were found in this cemetery.
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Athens or its neighbourhood*, and affords, therefore, an indi-

cation of local fabric *.

Already before this discovery a gem by the same engraver

existed in Colonel Leake’s collection It is a sapphirine chal-

cedony scaraboid representing a lady seated at her toilet while

a handmaiden stands before her, holding a wreath and mirror.

On the margin behind the seated lady appears the signature

AEZAMENOZ, while in the field above the two figures, in some-

what larger letters, is seen the name MIKHl, referring to the pro-

prietress of the signet.

The toilet scene on this gem closely recalls that on some o'!

the sepulchral stelae from the Dipylon cemetery, and the name

Mika itself appears from these monuments to have been a fa-

vourite one at Athens during the fifth and fourth centurie3 B.

C.‘. It is noteworthy that in one case it occurs in connexion

with a lady holding a mirror, as on the gem, from whom a youth,

perhaps her husband, is taking a long farewell.

These comparisons are interesting as once more indicating

Athens as the scene of Dexamenos’ activity, and as perhaps

showing that the gem itself was of a memorial character^ The

parting scene of the last mentioned relief, however, though of

fifth century work, is more advanced in style than the design on

the intaglio. In many respects, and notably in the row of glo-

bular locks above the brow of the seated lady on the gem, there

1. This observation is coiiBrined by the well-known Athenian antiquary.

Dr. Rhousopoulos.

2. King, Antique Gems and Rings, p. xviii, observes of the stone that it is

of a material so unusual in Greek remains that no forger would have dared to

select it as the vehicle of imposture.

3. King, Antique Gems and Rings, p. 123 and 186 : Furtwangler, loc. cit.,

pp. 202-204,and Taf. 8, 6; Middleton, Engraved Gems of Classical Times, App.

pp. VII, VIII and pi. 1, II.

4. On the name Mika, or Mikka and the monuments with which it is connect-

ed, see especially P. Gardner, Sculptured Tombs of Hellas, pp. 157, 168 and

pi. XXI. It was not simply a term of endearment — (as we say « Tiny ») —
but an actual personal name.

5. Cf. Middleton, Engraved Gems of Classical Times, App. pp. vii, vin.
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is a distinctly archaic touch*, while the somewhat heavy veil co-

vering- the back of her head recalls the matronly fashions of the

first half of the fifth century. We are reminded of the so-called

Penelope of the Vatican*.

The first published notice of a gem by Dexamenos dates from

1861, when Stephani described and figured a chalcedony scara-

boid with golden hoop recently found in a grave at Kertch (Pan-

tikapaeon) representing a flying heron [pi. Vlll] and bearing the

full inscription :

AEEAMENOZ
EP0IEXI02

Another, an agate, with a shank of gold, also found in Sou-

thern Russia, was published by the same archaeologist in the

Compte rendu of 1865. It exhibits a heron standing on one leg,

with a grasshopper beside it, and is simply inscribed AEZAME-
N02. It has been much damaged by fire. [See pi. VIII.]

This latter gem and that with the toilet scene are distinguished

from the other two in several particulars in which they them-

selves conform. The field is surrounded by a hatched or « ladder »

border, while in the other two cases this more elaborate frame

has been simplified into a single line drawn round the margin

of the stone. The name of the artist is given by itself without

EPOIE, and it follows the curved outline of the margin instead

of running horizontally. The form of the N in both, with its

longer down-stroke N as opposed to is also slightly more
archaic than that on the others. On these grounds as well as

from the general style of engraving. Dr. F urtwangler, in his ca-

reful study of the Dexamenos group, has assigned to the two
gems in question a certain anteriority in date to the others.

There can in fact be no question that the portrait-head and
the flying heron represent the highest development of Dexa-
menos' powers. Both stand unrivalled and alone among works

1. Cr. Furtwangler, op. cil., p. 203.
2. This comparisoQ has also suggested itself to Dr. Furtwangler, op. cit..

I
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of the gem-engraver’s art for their microscopic fineness and deli-

cacy of execution*.

The exquisite sureness of touch is here equally conspicuous

in the use of the wheel for the modelling of the broader surfaces

and of the diamond-point in the details. Dr. Furtwangler^, re-

peating a comparison already made by Stephani’, notices that

the hair and beard of the portrait-head are engraved with the

firm, long-drawn lines and « thejsame inimitable fineness » as

the plumage of the flying heron, and a circumstance may be

worth recalling which curiously illustrates this point of resem-

blance. The professional work ofMr. A. P. Ready, — well-known

for his skilful casts and electrotypes at the British Museum,—has

given him a considerable technical acquaintance with ancient

gems. On my showing him the portrait-head, which was pre-

viously unknown to him, he remarked, before observing the si-

gnature, that the fineness of the line-work in the hair and beard

recalled the feathers of Dexamenos’ birds.

These works of the engraver, though so different in subject,

declare, indeed, their common origin by something more than

their correspondence in minute technical details. Dexamenos

was a born naturalist. The observant sympathy that reveals

itself in his study of the portrait-head is not less conspicuous in

his wonderful delineations of the standing and the flying heron.

In the last especially, the heron in full flight,— his crested head

t . Stephani, Compte rendu, etc. 1861, p. 147, remarks of the gem with the

flying bird that it is « mil einer kfiostierischen Vollendung ausgefuhrt welche

von keiner ahnlichen aus dem Alterthuihe gebliebeneu Darstellung iibertroffen'

Oder auch nur erreicht wird. » Later (op. cit., 1868, p. 54), he compares its exe-

cution to that of the portrait-head.

2. Loc. eit., p. 201.

3. Stephani. Compte rendu, 1868, p. 54 : « Von ganz besonderen Interesse ist

die Behandlung der Barthaare, welche genau mit denselben lang gezogenen

und mit ausserster Sauberkeit und Sicherheit ausgefuhrten Linien dargestellt

sind wie die Bauchfedern der beiden Kraniche. » Wieseler, Arch. Bericht iiber

eine Reise nach Grischenland (Abk. d. Gottinger Ges., XIX, n. 22) makes the

same comparison, citing the opinion of Treu in the same sense. So too King,

op. cit.,p. xviii, observes that it is apparent, upon careful comparison, that the

technical execution of the two gems is identical.
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craned forward and the long legs outstretched behind him,

like twin rudders, steering his aerial course, — Dexamenos

almost rises to the Japanese level as an artist of bird-life.

It was a principle laid down by Mr. King, which has been

most unfortunately neglected in more recent publications on the

subject, that illustrations of gems should be enlarged. As he

justly observes « if coufined to the actual circumference of the

originals they inevitably become weak and indistinct and are in

reality diminished reproductions, because no allowance has been

made in them for the increase in surface of the relief occasioned

by its production above the plane of the impression » ‘.

But if this principle is true of engraved gems as a whole, how

much more so is it the case with works like those of Dexamenos,

the microscopic fineness of which is beyond the reach of ordi-

nary eyesight ! Such extreme minuteness of detail requires in-

deed for adequate appreciation a greater enlargement than the

two diameters recommended by King for general application.

The photographic enlargements of some Sicilian coins show

that good Greek engraving allows of being magnified to several

diameters ^ In pi. VIII will be seen an enlargement of Dexame-

nos’ portrait-head, to 3 1/2 diameters, executed, at the sugges-

tion of M. Salomon Reinach, by M. Vitry in Paris.

It is not too much to say that the autotype reproduction on

pi. VIII will convey to many archaeologists the first adequate

impression' of what has been well-described ’ as « the most in-

dividual, truthful and living portrait of a prominent Athenian

that has come down to us » from the age to which this gem be-

longs.

It is the head of a man somewhat past the prime of life, the

1. C. W. King, Handbook of engraved Gems, London, 1866, pi. XII.
2. In the Numismatic Chronicle, 3rd S., vol. XVI (1896) pi. X, an alliance coin

of Leontini and Katanfi in my collection will be seen enlarged, by the autotvpe
process, to five diameters.

3. Furtwangler, op. cit., p. 201, where the gem is ascribed to the time of
the Peloponnesian War. Reasons are given below for preferring a slightly ear-
lier date.

”
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outline of whose face does not conform to a strictly classical ca-

non. The head itself is high and round, the forehead large and

the chin promiiient. A distinct furrow separates the forehead

from the spring of the nose, which itself points somewhat down-

wards and must have been hroad at the tip. The eyebrows meet

in a bushy tuft. The lips are half opened, as if in the act of

speaking. Wrinkles are indicated across the massive forehead,

at the back corner of the eye and on the nape of the neck. The

hair is thick, crisp and curly behind, but on the fore-part of the

crown there are signs of incipient baldness and a wisp of hair

has been brushed forward to cover the bare place. This dexte-

rous finish to an otherwise elaborate dressing of the hair, as

well as the well-combed beard, characterise a man of elegant

habits. It is evident that here, as in his « Lady at her Toilet »,

Dexamenos has portrayed a personage who moved in distin-

guished society.

But whom have we here represented? The parted lips are ap-

propriate to one accustomed to public speaking or recitation, to

a statesman, orator or author '. The type of physiognomy itself

has some points of affinity with that of Demosthenes *, but the

wide discrepancy of date quite excludes this identification.

The fact that, unlike the other work of Dexamenos bearing

the name of the proprietress Mika, the portrait here is made to

speak for itself, would itself seem to show that the personage re-

presented was a public character.

It is obvious that the narrower the limits within which it is

possible to fix the date of the gem the more restricted becomes

the number of eminent Athenians amongst whom the identifica-

tion of the portrait head must be ultimately sought. The chrono-

logical place of this work of Dexamenos has also a high impor-

1. I am unable to perceive any grounds for King’s confident expression of

opinion {Antique Gems and Rings, I, viii) that we have here « in all likelihood

that most precious of all monuments the portrait of the old Chian engraver

himself, and from his own hand. -»

2. Compare the notice of this gem in Schafer’s Demosthenes, 2nd ed., p. 430,

cited by Furtwangler, op. eit., p. 202, note 9.
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tance in the history of Greek portraiture as well as in the career

of that remarkable engraver.The inscription itself,AEEAMEN02

ETTOIE, written from right to left on the gem as below, affords

some chronological indications.

EPOfE
The form of the N and the use of E for El in the last syllable

EflOIE are themselves early characteristics*. The latter epigra-

phic feature is rarely found beyond the limits of the fifth century

B. C., the former hardly survives to its close. The = with three

equal bars is also significant of an early date. On the later coins

of the Sicilian Naxos struck before 403 B. C. we already see the

middle bar shortened. It is to be remarked that the form =used

here by Dexamenos is that of his native Chios and not the Attic

letter with its vertical stem [1].

The style of the head itself leads us with still greater precision

to the very border line between transitional and fully developed

art. In the excessive minuteness of detail, the regularly combed

beard, the rather prominent eye-hall and the indication of the

eye-lashes, there is a distinct survival of the older tradition. The

somewhat baggy arrangement of the hair behind, which looks

at first sight as if it were caught up above, is in fact a reminis-

cence of the more archaic fashion.

For chronological guidance in the case of a work of gem-en-

graving we naturally turn to the kindred art of the die-sinker.

It is true that the religious associations of the Greek coinage

strove successfully against the admission of individual portrai-

ture down to the Macedonian period. But making every allowance

for the difference between the naturalistic and the more ideal

art, there are yet many minutiae of detail as well as certain ge-
neral characteristics in the portrait head by Dexamenos which
receive illustration from coin-types.

1. Cf. Furtwangler, op. cit., p. 201.
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In richness of microscopic detail Dexamenos' design, indeed,

far excels the generality of the coin-types either in the Greek

Mother-Country or the Ionian birthplace of the artist himself.

This is partly due both to the bolder style prevalent on this side

and to the scarcity of representations of head-types during the

period with which we are concerned. An exception must,

however, be made in favour of some coins of Elis, notably the

didrachms with the eagle’s head and the vine-leaf* and the fine

early head of Zeus, probably by the same hand^ [See pi. VIII.]

Allowing for the essential difference between a portrait, like

that of the gem, and the ideal image of a divinity, the head of

Zeus on this coin of Elis presents some valuable points of com-

parison.We recognise the same dignified severity of style, mark-

ing here the culminating point of the earlier tradition, as yet ap-

parently uninfluenced by the Pheidiac model. In the technique

itself we find the same somewhat broad, but infinitely delicate,

modelling : the microscopically fine rendering of the hair, and—
to descend to a particular to which we shall have occasion to re-

turn — the same minute delineation of the lower eyelashes,

though in this case only the termination of the upper row is gi-

ven. The curve of the moustache is the same and the general form

of the beard, which, however, shows a greater variety of detail,

indicative of a somewhat more advanced style. The outline of

the chin is reproduced, almost to its characteristic prominence.

In its gem-like finish of 'execution the piece with the eagle’s

head and the vine-leaf bears a close affinity to that with the

early head of Zeus. That both coins belong to the same time is

shown not only by the style of workmanship, but by the fact

1. P. Gardner, B. M. Catalogue, Peloponnesus, pi. XII, 1 ; Numismatic Chro-

nicle, N. S., vol. XIX (1879), pi. XIII, 4. Types of Greek Coins, pi. VIII, 23.

Head, Historia Numorum, p. 335, fig. 232. 1. P. Lambros, ’Avaypa^Ti, etc.

UsXotzavvnaot, pi. VI, 7. Stephani, Compte rendu, 1876, p. 225. Imhoof-Blumer,

Monnaies,grecques, pp. 168, 169.

2. P. Gardner, B. M. Catal., Peloponnesus, pi. XII, 10. Num. Chron., 1879,

pi. XII ; Types of Greek Coins, pi. VIII, 6. Head, H. N., 354, fig. 230. Lam-
bros, op. cit., pi. VI, 8.
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that both are found associated with a reverse from the same die.

It can hardly be doubted that both designs are the work of the

same artist and by a hand highly skilled in the allied art of gem-
engraving. The initials of the engraver’s name have been recog-

nised in two letters — apparently AA ‘ — which appear upon the

vine-leaf beneath the eagle’s head. But the letters as compared

with the module of the coin are of a size little consonant with

the usual practice of the artistic engravers who signed during

this period on coin-dies and gems. There seems in fact no diffi-

culty in seeing here the first letters of the civic name in the form

AAEON which occurs on some didrachms struck about this time.

As later on the stephanos of Hera*, so here the state-name is en-

graved on the vine-leaf, — aptly symbolical of the rich Eleian

plain where Dionysos wrought his yearly miracle of wine-ma-
king

Whoever the engraver of these two exquisite designs, it is

certain that his works were not only contemporary with those

of Dexamenos, but that they combine in a high degree some of

the special qualities of that artist. The minute fidelity of detail in

the head of Zeus may at least he taken to imply the capacity

for realistic portraiture. The fine, long-drawn lines of the feathers

on the eagle’s head recall in an extraordinary degree the sure

and exquisite touch observable in the plumage of the flying he-
ron. For refinement of modelling this portrait head of the King
of Birds is equally remarkable, and the accuracy of cranial con-
tour is indeed worthy of a trained biologist.

The question, never perhaps to be answered, rises irresistibly

1. Gardner, Coins of Elis, pp. 242, 243, reads the letters AA and suggests
Daedalos of Sikyon; Imhoof-BIumer, ifonnaies precgues, pp 168 169 on the
evidence of a good example of the coin given by Slephani, Compte rendu, etc.
18TC, p. 225 corrects this to aA- This reading seems the preferable one, and
is borne out by the specimen 6gured by Lambros, op. cit., pi. VI 7.

2. A perfect analogy to this engraving of the civic name on a part of the type

u“
later coins of Elis with PAAEIHN on the stephanos of the head

of Hera (B. M. Catat., Peloponnesus, pi. XIV, 5).
3. Cf. Pausanias, VI, 26.
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to one’s mind : may not these coin-dies of Elis and the engrav-

ed signets be the work of the same master? The portrait and the

ideal image, the head of the eagle and the flying heron — were

they all alike from the hand ot Dexamenos? We must however

content ourselves with the more general verdict that both the

- coins and the gems belong to the same naturalistic school.

As a guide tow'ards dating the Dexamenos gems these coins

of Elis are at any rate of considerable value. A fixed point for

the chronology of the Eleian coin-types is supplied by the first

appearance among them of the head of Hera, which has been

reasonably connected by Professor Gardner with the alliance

entered into with Argos in 421 B. C. *. In that case the head of

Zeus, which is* distinctly earlier in style, must be carried back

one or two decades above that date. But, as is shown especially

in the treatment of the beard, the head of Zeus is itself some-

what more advanced than the portrait-head by Dexamenos, and

we are thus led to place the execution of the latter work about

the middle of the fifth century B. C. We shall find that this con-

clusion is fully horse out by numismatic parallels from another

quarter.

As a general rule it is to the West, to Magna Graecia and Si-

cily, that we more naturally turn for fuller materials of compa-

rison between the gem-engraver’s and die-sinker’s art. At Syra-

cuse, especially, two of the well-known artists, who sign on the

1. P. Gardner, The Coins of Elis {Numismatic Chronicle, N. S., vol. XIX
(1879), p. 238). In some other respects 1 am altogether unable to accept Prof.

Gardner’s classification. The early head of Zeus and that of the eagle with the

vine-leaf are, for instance, placed by him respectively in his Illrd and IVth

Periods (B. C., 421-400 and 400-365). But, as has been noticed by Dr. Imhoof-

Blumer (Monnaies grecques, p. 169), both coins occur with a reverse from an
identical die — a strong indication that they were struck about the same time.

As to the common elements in style and u„. above

and it is impossible to doubt that the het /•
,

. earlier in date

than the coins with the head of Hera with which Mr. Gardner begins his Illrd

Period. For the definitive arrangement of the Eleian series the concatenation

of dies such as has been partly worked out by Mr. Warwick Wroth {Num.
Chron., 1892, pp. 12, 13) will prove of great use. The form of the thunderbolt

also affords a good guide.
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coin types of the finest period — Phrygillos and Evaenetos —
are associated with engravings on gems that have actually come

down to us *. Nor is it only in their close relation to the gem-en-

graver’s art that the fifth-century coin types of Syracuse have a

special value in the present connexion. We have here, on the

one hand, a consecutive and abundant series of heads covering

the whole of the period with which we are concerned, and which,

though of the other sex, supply some valuable points for com-

parison. On the other hand, these Syracusan types, when minu-

tely studied, afford more copious materials for chronological pre-

cision than any contemporary coinage of the Hellenic world.

One of the most salient characteristics ofDexamenos’ portrait-

head is the treatment of the eye. The eye-ball, which is some-

what large and prominent, is seen in profile, only half of the pu-

pil appearing, and both the upper and lower eye-lid is fringed with

a row of lashes. A curious feature in this very naturalistic ren-

dering, and one which stands, so far as 1 am aware, alone, is the

carrying over of the ends of the upper eyelashes on to the surface

of the eye itself. In other respects this introduction of the eyelashes

finds a close parallel on Syracusan coin-types of the middle of

the fifth century B. C. A careful examination of the Syracusan

issues tends, moreover, to show that this minute delineation of

the eyelashes on the part of ancient engravers was confined to a

very limited period. On the archaic class and as late as the Da-

mareteion, struck in 479 B. C., there is practically no attempt to

indicate this feature. Already, however, on the earliest of thete-

tradrachms with the « pistrix » on the reverse, the first issue of

which has been brought by D'' Head into connexion with Hierdn’s

sea-victory over the Etruscans off Cuma in 474 B. C.
, the eyelashes

1. For Phrj'gillos, see Furlwiingler, Gemmen mil Kunstlerinschriflen {Jahr-
buck d. k. deutsch. Inst., 1888, p. 197). For an unsigned stone from Catania,
reproducing Ermnetos’ design of Herakles and the Lion, as it appears on the
gold hundred-litra pieces, which I have ventured to attribute to that artist’s

own hands, see my Syracusan « Medallions » and their Engravers, p, 117 seqq.
and pi. V, 5.

’
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are carefully introduced (fig. 1). Two terminal lashes are seen on

the upper lid and a whole row beneath the lower. On a slightly

later version of the same head (fig. 2) the lashes fringe the upper

lid as well, but run upward and do not as in the case of the por-

trait on the gem obtrude themselves on the eyeball. Fig. 3, in

which the lower fringe is well shown, belongs to a tetradrachm

of the most advanced « transitional » art, yet well anterior to the

earliest of the signed coins of Syracuse. Upon the earliest Sy-

racusan coins presenting the signature of an engraver — such

as those of Eumenes — this delicate portrayal of the eyelashes

is in full decadence. The terminal lash of the upper eyelid is still

preserved; it is, indeed, occasionally found at a somewhat later

date but those of the lower lid have either disappeared en-

tirely or at best degenerated into a line of dots '. Upon the ear-

liest tetradrachm of Evaenetos] struck about 425 B. C. eyelashes

have ceased to appear’. We are thus led to suppose that this

speciality of minute detail had disappeared from the Syracusan

dies by about the year 440 B. C. The time of its greatest deve-

lopment there was between about 470-450 B. C.

The portrait-head of Dexamenos is somewhat more advanced

in style than the transitional class of Syracusan coins on which

1. A similar delineation of the « roots » of the lower eyelashes is seen on

the transitional bronze head of a youth found in 1882 on the Akropolis at

Athens (Rhomaides, Musses d’Athines, pi. XVI). This head though from the

« Persian layer » may date from about 460 B. C.

2. So too on the earliest didrachms of Elis with the head of Hera (struck

about 421 B. C.) all traces of eyelashes— (seen on the earlier head of Zeus)—
have disappeared. At Cuma, where the lashes of the upper lid are given on coins

struck about 450 B. C., this feature also disappears on the later issues, them-

selves struck before 423 B. C.
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this feature appears. It will be seen therefore that the numisma-

tic evidence both at Syracuse and Elis takes us approximately to

the middle of the fifth century B. G. for the engraving of the

gem. The general style of the design, midway between transi-

tional and fully developed art, altogether squares with this con-

clusion.

It has been already noticed that the earliest manner of Dexa-

menos as illustrated by the « Lady at her Toilet » betrays ar-

chaic traditions which go well back into the first half of the fifth

century B. C. The similar form of the « ladder » border on the

more imperfect gem exhibiting the standing heron and other

features incline us to refer its execution to a date intermediate

between the first named and the portrait-head. On the other hand,

the representation of the flying heron, which evidences the full

emancipation of the engraver’s powers from the earlier conven-

tions, still traceable in the treatment of the eye and beard of the

latter gem, must naturally be brought down to a somewhat later

time. The general conclusion at which we arrive is that the dates

of the existing works of Dexamenos lie within a period which

may be approximately stated as from 460 to 430 B. C.

It will be noticed that the period here given for the activity

of Dexamenos is a good deal earlier than that generally ascribed

to him, though the conclusion to which I have myself been led

by convergent lines of evidence agrees very closely with that of

Dr. Furtwangler*. Stephani*, Wieseler^Dr. Murray*, Professor

Middleton® and others have brought down the date of the Dexa-

1. Dr. Furtwangler {op. cit., p. 303) places Dexamenos in the fifth century
« Haben wir schon gesehen dass der Kunstler sicber nicht dem viertem son-
dern noch dem funftem Jahrhundert angehort, so konnen wir jetzt sagen dass
seine fruhere Thatigkeit der Mitte des Jahrhunderts nahe gewesen sein muss. »

Dr. Furtwangler here refers to the « Lady at her Toilet » ; on the other hand
he brings down the date of the portrait-bead as late as the Peloponnesian
War, p. 201.

2. Compte rendu, etc., 1861, p. 147.

3. Abh. d. Gottinger Ges., xix, 42.

4. B. M. Cat. Gems, p. 33, n.

5. The Engraved Gems of Classical Times; with a Catalogue of the Gems in
the Pitzwilliam Museum, App. p. vii.
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menos g’ems to the fourth century. M. Bahelon places him at the

end of the fifth and the beginning of the fourth century*.'

But it is a very old story and one with which the numismatic

student cannot help being too familiar. The underlying fallacy

seems to be that works of the miniature and « minor » arts must

necessarily be less advanced for their time than greater monu-

ments. It is needless to insist on the probability that many of the

great sculptors and painters of antiquity — like those of the

Italian Benaissance from the Pisani onwards, — at times con-

centrated their skill upon these narrower fields. The fact that on

the coins and gems we find just the same phases of transition —
down to the minutest details — as on the larger works of the

plastic art, is, of itself, sufficient evidence of the contempora-

neity of both classes. If further proof were needed it is abun-

dantly forthcoming in the chronological data supplied by certain

coin-types.

It is difficult, indeed, to account for such preposterous and

perverse criticism, as has brought down, for instance, to the

fourth century the works of the early Syracusan engraver Phry-

gillos, by any other cause than an actual physical shortcoming

on the part of the eyes of ihany observers, which incapacitates

them from taking in the details of small objects like coins and

gems. It is strange that, while the microscope plays such an im-

portant part in othe;r sciences, there should still be found archaeo-

logists who hesitate to make a systematic use of the magnifying

glass. But the practice of reproducing gems without enlarge-

ment is also largely at fault.

The head itself on Dexamenos’ gem represents a man between

fifty and sixty years of age. Assuming that the work was exe-

cuted about 450 B. C. it follows that the personage here por-

trayed was born in the early years of the fifth or the last of the

sixth century B, C.

If, — as is most probable, — the head is that of an Athenian

1. La Gravure en pierres fines, p. 123.
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statesman, these chronological data would fit in either with Pe-

rikles orKimon. Idealised as are certainly the existing likenesses

of Perikles, we are yet led to suppose that his features were of a

more regular and classical mould than the head on the gem. On

the other hand, the non-Hellenic traits in Dexamenos’ portrait-

head, — which have suggested a comparison with those of

Pontic kings — might well be explained in Kimon’s case by the

Thracian blood in his veins derived from his mother Hegesi-

pyle, the daughter of king Oloros*. This foreign element was

well marked in his character and quality of mind, in which he

differed from the typical Athenian, — combining a greater

frankness with a certain lack of readiness. The one characte-

ristic detail preserved to us about Kimon’s personal appearance,

— that he had a thick crop of crisp and curly hair*, — agrees very

well with the head on the gem, which though executed at a time

when incipient baldness was already perceptible above the fore-

head, shows a curly and a bushy mass behind. If Dr. Furtwan-

gler is right in tracing a certain likeness to Thucydides in the

portrait before us’ we may recall the fact that the historian was

himself the grandson of Kimon’s Thracian mother Hegesipylfe.

An identification with Thucydides himself is excluded by the

chronological conclusions already arrived at; since, at the time

when the gem was probably engraved, he would only have been

a youth of some twenty years of age.

That an individual likeness should have been engraved on a

gem in the middle of the fifth century B. C. itself affords a strong

presumption that we have here to do with a personage of the

highest eminence. The hitherto unprecedented distinction al-

ready conferred on Kimon by the Athenian Demos of having

1. Herod, I, vi, c. 39 ; Plutarch, Cim., c. iv.

2. Plul., Cim., C. V. ’Hv 5s *ai Tr,v ISsav ou (lEjiTUto?, m; ”Imv 6 itoiYiTni; lyjjoiv

iX>.i its-ya;, 00X15 xoi itoXXj tpixi xojjiwv ttiv xE^iaXT|V.

3. Gemmen mit Kunsilerimchriften (op. cit., p. 202). The nose, however,
and pointed chin on the Dexamenos gem are very divergent from the same
features on the best likeness of Thucydides that has come down to us, the
Holkham bust (cf. A, Michaelis, Die Bildnisse des Thucydides, Taf. I, ii).
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three herms set up in his honour* might itself prepare us to find

his actual likeness on a signet at an exceptionally early date. It

must be admitted that we have nothing more than a certain pre-

sumption, in favour of identifying the features of our portrait-

head with those of the hero of the Eurymedon. The balance of

probabilities, however, does seem to incline in his favour and,

if it be so, both the contemporary illustration of Kimon’s life and

of his person would be due to Chian hands — to the poet Ion

and the gem-engraver Dexamenos.

The early date which we are led to ascribe to the portrait-

head on the gem is the more remarkable in contrast with the

utter absence of such realistic work in sculpture till some two

generations later.

It might perhaps have been thought that the detailed elabora-

tion of the later archaic art would have led up to a realistic

school of portraiture, and works of this class exist which show

an unquestionable tendency in that direction. The votive statues,

for instance, of men and women of the time before the Persian

invasion, found on the Akropolis at Athens, show a conside-

rable advance in naive though elaborate realism. But in fifth

century sculpture the prevailing idealism checked the develop-

ment of this tendency and incapacitated artists from reproducing

those interesting individualities that stamp the man. It is certain

that no true examples of portraiture in sculpture of the time of

Pheidias have come down to us^ At the same time, the real cha-

racter of such personal representations as existed in that period

is sufficiently shown by some existing works. The herms of Pe-

rikles in the Vatican and the British Museum — to take some

conspicuous examples of so-called portraiture — admittedly go

back to the original of Kr^silas. But what do they portray ? We
look in vain for the lines of intellectual expression about the eyes,

the play of force upon the hrow, the characteristic conformation

1. Plut., Cm., c. vn.

2. Cf. F. Winter, Ueber die griechische Portratkunst, p. 6 seqq.

Ill® SERIE, T. XXXII. 23
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of the head itself. These last details, indeed, are completely

obscured hy the helmet — for to the sculptor the official badge

of generalship was evidently a more important feature. It is little

consolation to be told that the face has been « ennobled » : to

seek a statesman and find a demi-god

!

Neither does there seem to be any sufficient evidence that real

portraiture had been at this time attained in painting. Pliny’s

statement, for instance, that Panaenos introduced into his picture

of the battle of Marathon likenesses of Miltiades and other com-

manders, including Datis and Arlaphernes*, is liable to the

obvious objection. — Whence could he have copied them?

That true portraiture should have made its appearance on

signet rings and gems at a considerably earlier date than on the

larger and more public monuments of art is not in itself surpris-

ing. The close personal relation in which such ornaments stood

to the wearer must always be borne in mind. Where such effi-

gies were worn on the rings of friends or disciples of the living,

or as memorials of the dead, affection and piety would demand a

true likeness. Where they were engraved on the signet of the

actual owner of the ring a very pratical consideration came into

play. The first requisite was that the portrait should be so unmis-

takeable as to be recognised at once and without dispute. Ideali-

sation was here beside the mark.

Real portraiture in sculpture as in painting seems to have

been an innovation of the first half of the fourth century. The

Attic sculptor Denietrios of Alopeke who as we know from two

dedicatory inscriptions of his works’ flourished during that

period, has the credit of having introduced this new school. To
judge from Lucian’s description of his portrait-statue of the Co-

rinthian general Pelichos* he seems, like his contemporary the

1. The epithet applied to Perikles’ head, <r-,(!vox£?aXo;, like the bulb of the sea-
squill, suggests the well-known caricatures of Louis Philippe.

2. H. J¥., lir. XXXV, c. 34 a iconicos duces ».

3. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, 62, 63.

4. Philopseud., 18 seqq.
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painter Pauson, to haveg-one to the verge of caricature inhitting

off the physical peculiarities of his subjects. In the Macedonian

period the influence of Lysippos greatly promoted the developpe-

ment of a true school of portraiture and a demand grew up for

realistic likenesses of bygone worthies. In the sculpture of the

times of more ideal art there were, as we have seen, no models

of this kind to copy from, still less in that of the dim archaic

period. Nevertheless the demand was promptly met.

The Hellenistic genius, as is well known, showed a great faci-

lity for composing imaginary portraits, notably of literary cele-

brities, from Homer downwards. But a more interesting question

arises whether in certain cases the later artists may not have

found the materials for detailed representations of some fifth

century personages in the contemporary records of miniature

art. Although the portrait-head on the Dexamenos’ gem is by

far the most admirable of its class that has come down to us, it

does not standalone. The Berlin Museum, for instance, possesses

a good example of a portrait-head engraved on the bezel of an

electrum ring formerly in the Stosch collection'. It is in a fifth

century style, but little later than the gem of Dexamenos, and

represents the individual traits of an elderly bearded man with

furrowed brow and slightly bald in front.

Such portrait gems of the great age, preserved for later gene-

rations in family and state archives, among the votive jewels of

sanctuaries, or copied and recopied for the signets of philoso-

phical sectaries, may well at times have supplied Hellenistic

artists with authentic materials for portraiture and, in a different

form, have fulfilled the same function as the waxen masks of

ancestors in Rome and Etruria.

Arthur J. Evans.

1. Furtwiingler, Beschreibung der geschniltenen Steine im Antiquarium (Ber-
lin, 1896), N° 286, p. 29 and PI. VI. Dr. Furtwangler regards it as certainly of
tonic work.



LES

INSCRIPTIONS TUROUES DE L’ORKHON

Les peuples turcs ont joue dans I'histoire du monde un r61e

considerable, souvent hors de proportion avec le nombre des in-

dividus qui les composaient. Tons les mouvements des tribus

turques qui se sont produits sur les frontiferes de la Chine se sont

Iransmis et propages de proche en proche, a travers tons ces

peuples disperses sur la plus grande partie des steppes de I’Asie

septentrionale, et ont amend les invasions qui ont desole I’em-

pire remain et aneanti celui des Khalifes. Les descendants de
ces envahisseurs, dont les anedtres habitaient les regions glacdes

qui s’etendent autour du lac Baikal, de I’lrlish et de I’Yenissei,

ont eleve, sur les mines de I’ancien monde, de puissants empires,

avec lesquels TEurope a eu plus d'une fois a compter, et dont
I’union pendant seulement un siecle aurait pu reduire I’ancien

continent i la domination des fils d’Oughouz et d’Alankava.

Ces Turcs qui avec Mo-kan ont failli s’eraparer de la Chine,
qui, sous la conduite d’Attila, se sont avaneds jusqu’enitalie, en
pillant tout ce quails trouvaienl sur leur route *, les Ephtalites
que les souverains sassanides furent si souvent obliges de com-
battre, les Sakas conquerants de JTude, n’ont laisse aucun docu-
ment historique redigd par eux. Comme on s’est fait de la bar-
barie de ces tribus une idee exagdree, on admet assez volontiers
que la grande majoritd d'entre elles ne possddaient point d’an-

1. C’etait I’habitude de toutes les tribus turques; Makrizi ISoMk m<i
1726, f 11 di, ,'°dSl’l.”i'campements d biver dans leurs campements d’ete et reciproquement sacca-

geaient tout ce qu ils rencontraient.
^
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nales
;
mais il est possible aussi, et meme plus probable que ces

annales out existe, mais qu’elles out ele perdues au cours des re-

volutions dont les pays babites par les tribus turques n’ont pas

cesse d’etre le the&tre pendant de longs siecles. C’est ainsi qu’a

disparu, sans doute pour ne jamais etre retrouve, un livre dont

la perte est irreparable pour I’elude de I’antiquite turqiie et mon-

gole, VAllan dabtar.

Get ouvrage etait a la fois I’armorial et le registre de I’elat

civil des tribus turques, et il existait dans la bibliotbeque du sultan

Mahmoud Ghazto au commencement du xiv® siecle; il devaijt

certainement remonter beaucoup plus haut ‘ et son existence est

1. Il ne faudrait cependant pas faire remonter sa composition a une epoque

trop reculSe
;
on voit en effet, par I’abrege qu’en a fait Rashid ad-Din, que Ton

n’y trouve mentionnees ni les expeditions des Huns centre I’Occident, ni la

conquete de I’lnde par les Sakas, ni les luttes des Ephtalites centre la Perse.

Il semble done qu’il n’a pu 4tre ecrit qu’a une epoque assez basse pour que le sou-

venir de ces grandes conquStes se soil eteinl. N4anmoins on ne peut §tre affir-

matif sur la date d’un livre dont on ne posside pas m§me une syllabe. La
tradition la plus oouranle, chez les Mongols, est que I'ecriture a dte connue

pour la premiere fois du temps de Djingiz-Kban. Avant lui, en effet, les Mon-
gols n’avaient point d’ecriture, mais ce fait dtait loin d’etre gdneral; les Turcs

de rOrkhon avaient, comme on le voit par leurs inscriptions, un systems gra-

phique tres complique, el les Ouigours possedaient un alphabet qui a servi de

modele a I’ecriture mongole. Le sahib Ala ed-Din Ata Melik Djouvei'ni raconte

dans sa chronique intitulee “ l^’Histoire du Conquirant du

monde », que lorsque Djingiz-Kban voulut faire ecrire son yasa L,|, ou code

de lois, il se servit de I’ecriture ouigoure.

•U. ^j'j J 3 Ir— - 0*5 jj

iS j ^'^3 0^0 jj j

jJjJ ^3j^ 0^ 3
jJ 3 J*j'— 0^'j .i-Lij J ^yj.

J-j* O^ji ifl— 3 jcT” UkjUjJ# (jl

« Comme les peoples Tatars n’avaient point de systems graphique, il (Djingiz-

Kban) ordonna que de jeunes Mongols apprissent I’ecriture des Ouighours. Ces
personnes ecrivirent ses prdeeptes et ses commandements sur des rouleaux

que Ton appelle le « Grand Yasa. » Il se trouve dans la bibliotbeque des princes

les plus considerables. Toutes les fois qu’un Khan s’asseoit sur le trone ou que

Ton veut envoyer une armee importante, on reunit les princes qui s’assemblent

pour discuter les affaires de I’Etat et sur les mesures qu’il y a a prendre. Ils
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indiscutable, puisque I’historien persan Rashid ad-Din le cite

comme une de ses sources, et celle a laquelle il se referait pour

trancher les divergences qui existaient entre les divers annalistes

turcs.

Tous les documents tores etant perdus, on est force, pour con-

naitre I’histoire de ces peoples, d’avoir recours aux historiens

latins, grecs et chinois qui, a diverses epoques, ont ete en con-

tact avec eux, aux historiens persons de I’epoque mongole, et

enfln a des annalistes arabes dont quelques-uns ont ete les te-

moins de I’invasion des armees de Djingiz-Khan et de Timour,
ou qui la racontent d’apres destemoins oculaires

;
lels que Djemal

ad-Din ibn Wasil, Yakout el-Hamavvi, Kemai ad-Din ibn al-'Adim,
Makrizi, Abou ’1-Mahasin et les autres historiens de I’Egypte.

Telle etait la situation avant la d^couverte ou plut6t le dechif-

frement de plusieurs inscriptions turques, dont I’existence etait

depuis longtemps signal^e* sur les bords du fleuve Orkhon en
Mongolie.

Les deux plus importantes de ces inscriptions, non seulement
par leur 4tendue, qui est considdrable *, mais aussi par la valeur
historique de leui texte, et surtout parce qu elles sont le premier
document de I’antiquite turque redige par des Turcs, ont ate

trouvees pres du lac de Kosho Tsaidam, a quinze lieues des
ruines de Karakoroum, la capilale d’Ogotai-Kaan.

L'un de ces monuments, le mieux conserve, a ete erige en

apporlent ce rouleau et reglent leurs decisions d’apres ce qui y est contenu »
Manuscrit du Supplement Persan 205, folio 7 verso, date de 689 (1290 ap J -C )
eorriged’aprfes un manuscrit ecrit dans la Transoxiane et datedel’an 700 (1301
ap. J.-C.). On voit quece texte, qui est le plus ancien sur ce sujet et qui depuis
a ete copie par tous les autres historiens, indique seulement que les Mona-ols
navaient avant Djingiz-Khan ni annales, ni code de lois; on ne peut rien en
inferer pour les autres tribus turques.

1. Voir Abel Remusat, Recherches sur les langues fartares, p. 87 G’est sur-
^ description de I’empire russien, t. II

peu prfes 20.000 caracteres. De plus, ces caraetbres n’etant presqurtous que desconsonnes, on voit que la longueur de ces textes est tres considerabl^!
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rhonneur d’uu prince lure, nomme Kiil-leghin
;
1 inscription aete

gravee sur un enorme bloc de pierre de 3®,32 de hauteur et de

1”,32 et 0'“,46 a la base; le second, qui devait etre idenlique an

premier, a ete brise en quatre gros fragments; il porte une ins-

cription en I’bonneur de Bilga-kagan, frere de Kiil-teghin. En

meme temps que les inscriptions r4digees en turc, cbacune de

ces deux steles porte une inscription en langue cbinoise*.

Les inscriptions de I’Orkhon sont les premiers et jusqu a pre-

sent les uniques documents de I’bistoire turque dans lesquels on

ne trouve aucune influence de I’lslamisme. C’est a peine si un

ou deux mots semblent empruntes an persan, et encore ces

exemples ne sont -ils pas tres stirs. En tout cas, cette proportion

d’elements etrangers serait trop infime pour avoir une importance

quelconque. Le texte ouigour le plus ancien, le Kudalku Bilik

(xi''siecle),est dejafortement islamis6; quant au£aMaar-n'meA,

au Memorial des Saints {Tezkereh el-Evlia) et au Livre de I’As-

cension {Miradj-nameh) qui sont a peu prds les seuls ouvrages

possed6s par les bibliolheques publiques d’Europe, ils ne sont

que de simples traductions d’ouvrages persans. La langue de ces

documents ^ meme celle du Kudatku Bilik, la plus archmque ce-

peiidant, contientun nombre important de mots et d’expressions

arabes et persanes. II n’enest pas de meme dans ces inscriptions

t. D’autres inscriptions, infinimenl moins longues el moins importantes, ont

ete Irouves a Ikhi-As'khele (trois petites in'ser.), a Ikhi-Khanoum-Noor, Khoito-

Tamir (dii petites inscr.), a Kara-Balghassoun, I’ancienne capitale des Ouigours

(quatre petites inscr.). On a releve un assez grand nombre d’inscriptions fune-

raires aux sources de I’Yenissei dans les localites suivanles : Ouyouk-Tarlak;

Ouyouk-Arkhan; Ouyouk-Touran ;
Ouloug-Kem-Otlyk-Tasii

;
Bariik; Ouloug-

kem-karassug ; Elegesh; Begrd; Ouloug-kem-koulikem; Djakoul; Kem kem-

djik-kaya-bashi; Osnadjennaya ;
Adjoura; Oya; Altoun-Kol; Ouibat; Touba;

Toksas, sur les bords du fleuve Ak-yous, Soulek sur les bords du fleuve Kara-

yous, et enBn a Tasheba.

2. La langue de Baber (ed. Ilminski, Kazan) contient un nombre considerable

de mots persans et arabes; VHistoire genealogique des Tartares, ecrite par le

sultan du Khvarizm, Abou ’1-Gbazi Bebadour-Kban, est infiniment plus ar-

ebaique et contient bien moins d’elements etrangers. Quant aux poesies de Mir-

Ali-Sbir-Nevai, la langue dans laquelle elles sont acrites fourmille de persan et

d’arabe. Le Rubghouzi et la Eisaleh Butgharieh sont loin d’avoir echappe a

cette invasion.



360 REVUE ARCH^OLOGIQDE

qui nous representenl I’idiome turc du viii° siecie dans toule sa

purete primitive, encore indemne de la phraseologie musulmane

si chere aux mollahs et aux bakhshis*. Bien loin, d’ailleurs

d’enrichir la langue turque, ces emprunts multiples n’ont fait que

I’appauvrir et lui enlever peu a peu tout son nerf et toute sa

vigueur

II en est de meme au point de vue religieux : les Turcs de

Tepoque deKul-teghin et de Me-ki-Hen n’avaient pas encore em-

brass6 I’lslamisme, qui du reste etait encore bien jeune. Les ren-

seignements que Ton trouve dans ces inscriptions sur la religion

et les coutumes des Turcs concordent parfaitement avec les noti-

ces malheureusement trop resumees des historiens de la Chine

La lecture des inscriptions de TOrkhon donne Timpression

d’une epopee nationale. En voici le commencement : « Quand le

ciel bleu en haut et la terre noire en bas eurent (;te crees, enlre

les deux furent crees les fils des hommes. Au dessus des fils des

1. Dans le Voeabulaire ouigour-ehinois de la Bibliotheque nationale, ce mot

est traduit m che « mattre, professeur ».

2. Le dernier terme de cette degradation d’une langue est offerl par le turc

osmanly litteraire; le turc des rues, le kaba turc, comme on I’appelle vulgaire-

ment dans I’empire, est loin d’etre un pareil agglomeral de mots persons et

arabes, dans lequel ne survivent guere, a de longs intervalles, que les auxi-

liaires Stre, avoir, faire.

3. M. Thomsen {Inscriptions de I’Orkhon, p. 143 ssq., n. 17) donne un apergu

des croyances des Turcs avant leur conversion a I’lsltim. Leur principal dieu

etait le firmament, keuk tengri « le Ciel bleu » (et non le Dieu bleu, comme
traduit Abel Remusat, Recherches, p. 297, le mot tengri n’ayant pris la signi-

fication de « divinite » que parce que le Ciel etait le Dieu supreme). Le mot tengri,

qui est traduit dans le Voeabulaire ouigour-ehinois^ tien, est rapproche par

Remusat, Recherches, p. 297, du mongol tagera « eleve ». Suivant les auteurs
chinois, les Turcs faisaient tous les ans un grand sacrifice a un genie nomme
Po-tengri, dieu de la terre. D’apres Thistorien arabe Makrizi {Solouk, ms. ar.

1726, foiio 12 recto), e’est sous le regne de Toghroul Beg que « cinq mille fa-

milies turques se con vertir'ent a la foi musulmane el se repandirent dans les pays
de ITslamisme. II n'y eut que les peuples du Khita et les Tatars qui habitent
dans les contrees avoisinant la Chine qui n'embrasserent pas TIslamisme » :

ify. i-.?: iijyi

Ua^t
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homraes s’eleva mon ancetre Boumin-kagan, le celebre kagan

(ou suivant M. Thomsen, mes ancetres Boumin-kagan et Istemi-

kagan)... » On lit plus loin: « Moi qui ressemble an Ciel, moi

le sage souverain [(iiXya k(a)g(a)n] des Tnrcs, quiviens du Ciel%

maintenant je suis monte sur le trone. Ecoutez jusqu’au bout ce

que je vous ordonne, vous qui venez apres moi, mes princes... et

tons ensemble, hommes de marace. Ecoutez bien ce que je vous

ordonne et pretez attentivement I’oreille. En avant, vers le soleil

levant, a droite, au midi, en arriere, vers le soleil couchant, a

gauche, au nord, en dedans du cercle ainsi forme, il y a de nom-

breux peoples qui m’obeissent, de nombreux peoples auxquels

j’ai donne des institutions... »

11 y a beaucoup a dire sur la reputation d'atroce barbarie et

d’ignorance complete dans laquelle plus d’un historien * a fait

vivre les tribus turques et mongoles, el les textes de I’Orkhon en

sent la meilleure preuve. II est incontestable que llntroduction

de ITsl^lm dans ces tribus n’a pas 6te un progres pour elles, bien

au contraire; tout en gardant intacte leur incontestable valeur

militaire, lesTurcs ont rapidement perdu, non seulement toutes

leurs traditions, mais mfeme leur esprit national. Les id^es et les

traditions qu’ils out adoptees avec I’lsldm etaient n6es sous un

ciel bien different du leur, et sous I’empire de circonstances qui

ne se seraient probablement jamais rencontrees en Mongolio;

elles etaient tout a fait etrangeres aux Turcs de la Haute-Asie et

c’est la raison pour laquelle Tadoption en a tue chez eux toute

idee litteraire et poetique en les condamnant a une perpetuelle

imitation, trop souvent mecanique, de la lilterature arabe et per-

sane.

t. x(a)npi-T(a)Y tfalnpi-oa bolmys xu?z pi^ra k(a)g(a)n. L’expres-

sion T(a)npi-6a bolmys«qui provrient du ciel » rappelle d’une facon assez

curieuse la formule bien connue du protocole royal sassanide : minutchitri min

yazddn.

2. Les auteurs byzantins et latins out laisse des diverses peuplades turques

avec lesquelles I’empire a ele en contact une description assez peu flatteuse;

il entre certainement dans leur jugement une part d’exageration, tres comprehen-

sible, mais dont il est bon de tenir compte.
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Les auteurs chinois nous apprennent que les tribus turques, les

Tou-kiouei‘, etaient une division des peoples auxquels ils don-

nent le nom de Hioung-nou, autrement dit des Huns *.

On ne peut determiner d’une facon precise I’epoque h laquelle

les peoples turcs enlrent pour la premiere fois sur la scene du

monde, qu’ils etaient appeles a boule verser, et quelquefois a chan-

ger de fond en comble. Peut-etre doit-on remonter jusqu’a la

dynastie chinoise des Tcheou, vers lexrii* siecle avant notre ere,

d’apres une chronologie d’ailleursfort suspecte; dejahces hautes

epoquesles Hioung-nou etaient d’assez ftcheux voisins pour les

Chinois dont I’empire, loin d’avoir I’immense etendue qu'on lui

connait aujourd’hui, se bornait alors a quelques provinces.

Vers I’an 210 avant notre ere, le souverain des Hioung-nou

etait Teou-men* ; ce Teou-men eut pour fils Me-the qui, pour-

suivi par une des epouses de son phre, dut se refugier chez les

1. Les Chinois expriment le mot Tou-kiouei par deux caracleres qui peuvent

se traduire par « chiens insolents »; de m6me Hioung-nou s’ecrit avec deux
signes dont la traduction litterale est « mauvais esclaves ». R^musat, Re-

cherches, p. 9.

2. Les mots de la langue des Huns que nous connaissons par les auteurs la-

tins et grecs s’expliqueht a peu pres tous par le lure. II y en a qui rSsistent a

cette analyse, par suite d’une transcription defectueuse, d’une alteration paleo-

graphique, et aussi parce que les dialectes turcs poslerieurs onl perdu le cor-

respondantdu mot a identifier. Lenomde KoundncA, chef de la tribu des Agaz-

ziri (les Aghatchari de Rashid ad-Din suivant Radlolf?) doit se composer du
nom de tribu Kouri, avec tdsh, compagnon ou pierre. Un souverain des Huns
Avars vers 580 porte le nom de Bayan, qui se retrouve dans le nom de Douboun
Bayan, mari d’Alankava et ancetre des Mongols Darlikin. On doit de meme
rapprocher le nom d’un des derniers souverains des Avars, Toudoun (vers 800)
du litre turc lo-toun qui, d’apres les historiens chinois, est le nom d’un officier

de la courdes Tou-kiouei (Schlegel, La atele fundraire du Teghin Giogh, Hel-
singfors, 1892, p. 74; cf. Stanislas Julien, Journal asiatique, 6' serie, t. III,

p. 331 ssq.). Ce nom de Toudoun enlre dans la composition du nom propre
Toudoun-Yamatar, qui se lit dans Tinscription de Bilga-kagan, ligne40.

3. Les historiens chinois rapportent que Teou-men descendait de ChounD--D-oei

prince de la dynastie chinoise des Hya, et qui vivait 1000 ans avant lui. 11 n’v
a pas a s’arrfiter a cette genealogie fantaisisle qui a a peu pres la meme va-
leur que la genealogie d’Alexandre invenlee sous les Sassanides, par suite du

meme besoin. Le nom de Teou-men est sans doute touman « dix mille »

nom qui, commeon le sail, a ele porte park dernier sultan mamlouk d’Egvpte
Malik al-Ashraf Touman Bay.

‘ ’
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Youe-tchi *. II y leva une bande considerable, et apres avoir mis

a mort la femme de Teou-men, ainsi que le fils quelle comptait

lui donnercomme successeur,il s’assit sur le tr6ne enTan— 209^.

Entre autres peuples, ce Me-the^ battit les Tartares orientaux, qui

ne cessaient d’humilier les Huns par tons les moyens^ possibles,

et les Youe-tchi.

Yers I’an 174 avant I’ere chretienne, le tan-jou Me-the, profi-

tant des troubles et des d4sastres an milieu desquels le premier

empereur des Han, Kao-Hoang-ti, venail de monter sur le trone,

envahit la Chine avec 400.000 hommes, et s’avanga jusqu’au cceur

du Celeste Empire *. De plus, il battit les Yue-tchi qui occupaient

le Kan-sou et le Chien-si. Me-the eut pour successeur son fils

Ki-yo appele par les Chinois Lao-tchang, qui chassa definitive-

meat les Yue-tchi® des provinces qu’ils occupaient; ces peuplades

allerent occuper la Transoxiane®, puis conquirent la Kophbne et

le nord de I’lnde’. Son successeur, Kioun-tchin, r^gna vers 158

1. Les peuples qui devaient plus tard envahir le nord de I’Inde.

2. La 29® annee du 42' cycle chinois.

3. Me-the portait le litre de teng-li-ko-to-tan-jm, «flls auguste du Ciel ». On
ne sail quel mot turc se cache sous la transcription chinoise tan-jou. On ne
trouve rien de pared dans le Vocabulaire ouigour-chinois, ni dans les dialectes

lures. Ce mot a Me employe comme nom propre chez les Mongols; suivant

Rashid ad-Din, le fils du onzierae fils d’Houlagou se nommait Tanjou

4. L’empereur de Chine courut les plus grands dangers dans celte cainpa-

gne, et ce ne fut que grace a I'inlervention de la femme de. Me-the qfi’il put sor-

tir sain et sauf du mauvais pas ou il se trouvait engage.

5. Les Yue-tchi etaient apparentes aux Ye-ta ou Ephtaliles. Lao-tchang tua

leur roi dans une bataille et fit de son crane une coupe a boire (De Guignes, His-

toire des Hwns, t. II, p. 39). Cet usage barbare se conserve jusqu’a des epoques

bien posterieures
;
Tcheou-nou, souverain des Jeou-jen, battit les Tartares Ivao-

tche
;
ayant tue leur chef Mi-gno-to dans un combat, il lui coupa la Idle, fit en-

duire son crslne de vernis et en fit un vase a boire (De Guignes, ibid., p. 347).

6. Us chasserent devant eux les Sakas, les Sse des Chinois.

7. S’il faut en croire les auteurs chinois, a cette epoque, il elait permis, chez

les Huns, d’epouser sa belle-mere quand elle devenait veuve
;
quand une femme

perdait son mari, le frere du defunt pouvait I'epouser. On sail que chez les

Mongols il etait egalement permis a un homme d’epouser la femme de son pere
defunt, pourvu qu’elle ne soil pas sa mfere. Les Huns ne vivaientque du lait de
leurs troupeaux dont ils ne mangeaient pas la viande; aussi les Chinois, mieux
polices au moins en apparence, les traitaienl-ils de sauvages (De Guignes, ibid ,

p. 38).
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avant J.-C. el envahil la Chine. A sa mort, son frere Y-chie-sse

usurpa le trone qui revenait a You-tan, fils de Kioun-tchin. C"est

sous le regne de ce tan-jou que les Chinois commencerent a atta-

quer le royaume des Huns, au lieu de se tenir, comme precedem-
ment, sur une defensive prudente. Les tan-jou qui r^nerent
ensuite furent Ou-goei, fils d’Y-che-sie (— H4) ; Eulh-tan-jou (le

petit tan-jou — 104); Kiu-li-hou, frere d’Ou-goei (—101); Tchie-
si-hean, frere du precedent (— 101); Hou-lo-kou ‘ (— 96) sous
le regne duquel les Chinois remporterent de grands avantages sur
les Huns; Hou-yen-si, son fils (—83); sous son regne les Wou-
han se revolterent centre les Huns et profanerent les tombeaux
des tan-jou, en particulier celui du terrible Me-the, qui, plus de
130 ans auparavant, les avait completement battus. Sous le

meme regne, les Huns furent battus par les Chinois, et perdirent
une partie fort importante de leur territoire. Apres lui regneront
Hiu-liu-kiuen-ku (—71); Vo-yen-kiu-ti, general de la droite

(— 60); Hou-han (— S7), sous le regne duquel il y eut jusqu’a
cinq tan-jou a la fois dans I’empire des Huns. Les aulres tan-jou
ne m^ritentguere que Ton fasse mention de leur nom, sauf Hou-
lou-eulh-chi-tao-kao-jo-ti-tan-jou* (vers 16 de noire ere) qui sou-
tint la these extravagante que les souverains chinois devaientse
considerer comme les vassaux des Huns qui avaient coniribue a
la restauration des Han.

Vers 1 an 43 de Cere chretienne, I’empire des Huns, qui avait
ete deja fortement ebranle au siecle precedent, se scinda en deux
nouveaux empires, celui des Huns du nord et celui des Huns du
midi. En + 93 le premier de ces empires tomba devant les armes
chinoises ’

; les tribus qui ne voulurent point se soumettre a la
Chine durent franchir I’Altai et vinrent camper dans lepays des

1. Ce nom parait bien Sire identique a celui du celebre Ilkhan de Perse
Houlagou ’

2. Suivant de Guignes (i6i<i., p. 108) qui traduit ici un texte chinois jo-tidans la langue des Huns, c est-a-dire en lure, signifiait « obeissant el souraisason p0r6

I’ere SfeTne^.*'
jusqu’en I’an 221 de
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Bashkirs oii elles fonderent un nouvel etat. L’arrivee dans les

contrees occidentales de ces tribus de Hioung-nou, autrement

dit des Huns, eut pour premier r6sultat de precipiter les Alains

(A-la-ni), autres peuplades egalement d’origine turque, sur la

Perse et I’empire romain. Vers la fin du iv® siecle et au commen-

cement duv®, lesHioung-nou,qui avaient chasseles Alains devant

eux, furent a leur tour refoules par les Jouen-Jouen, peuplade

turque qui s’empara de presque toute la Tartarie. Sous I’un de

leurs souverains, Tou-loun le nouvel empire s’etendit depuis

la Cor6e ‘^ jusqu’au pays des Bashkirs ou, a cetle epoque, cam-

paient les Huns. C’est apres ces immenses conquetes que Tou-

loun abandonna le litre de tan-jou ® pour prendre celui de khakan.

Hn’y a pas a douter que ce ne soil cetle formidable expansion

des Jouen-Jouen qui a force les Hioung-nou a chercher plus a

I’occident des territoires oii ils pourraient vivre a I’abri de ce

dangereux voisinage. C’est, en effet, en 376 que les Huns enva-

hirent la Germanie et I’empire romain, et vers 450, peu aprbs

les grandes conquetes de Tou-loun, qu’Attila entre a son tour en

scbne, et qu’apres avoir conquis et devaste presque toule I’Eu-

rope, il vient se faire battre par le patrice Aetius a Chalons-sur-

Marne

C'est vers cette meme epoque qu’une petite fraction des

1. Sans doute identique au nom du Turn Touloun dont le fils fonda

en Egypte, en I’annee 870 de J.-C., la celebre dynastie des Toulounides. En

turc djagatai touloun signifie la « pleine lune ». Ce nom a ete egalement

porte par une femme nommee Touloun Khatoun (Quatremere, Histoire des

Mongols, t. I, p. 100).

2. La capitals de Tou-loun se trouvait a Karakoroum. M. de Guignes (ibid.,

p, 114, n. a) croyait que la division des Huns en deux empires correspon-

dait a la division de Tempire des Turcs, en Mongols, Huns du Nord et Tartares.

C’est fort peu probable.

3. Suivant de Guignes (ibid., p. 338), Touloun prit, en m§me temps que le

litre de khakan, celui de kieou-teou-fa-khan « celui qui sail bien conduire un

char ».

4. Les Huns qui habitaient le pays actuel des Bashkirs etaient presses de si

pres par les Jouen-Jouen, que le Khakan de leur tribu, peut-fitre bien Attila

lui-mSme, envoya une ambassade au souverain des Jouei pour lui proposer une
alliance otfensive el defensive centre les Jouen-Jouen. De Guignes, ibid.,p. 341.
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Hioung-nou echangea soa nom centre celui de TURK, qui ne

devait pas tarder a devenir aussi celebre que le premier.

L’historien chinois Ma-touan-lin * raconte en effet que lorsque

I’empereur de Chine« Tai-Wou des Weipost^rieurs (424-4ol) eut

delruit la maison de Tshiu-kiu, ’A-sse-na* se retira avec cinq

cents families (Hioung-nou, e’est-a-dire des Huns) chez les Jouan-

JouanS et se cacha dans une ville, au milieu des monts d’or

(Altai). Comme sa forme ressemblaita celle d’un casque, et que

dans leur langue, un casque s’appelle Thou-kiouei, ils tirerent

leur nom de cette circonstance. »

11 n’y a evidemment pas a douter de I’exactitude historique du

fail rapporte par Ma-touan-lin, quoique I’etymologie admise par

Abel Remusat me semble absolument insoutenable. L’illustre

orientaliste rapproche en effet le mot thou-kiouei de Ma-touan-

lin, du mot turc osmanly takia, « calotte, bonnet », mais si

Ton voit tres bien pourquoi les Chinois, qui n’ont pas dV, ont

Iranscrit Turk sous la forme Thou-kiouei^ on ne voit pas du tout

pour quelle raison, ni comment, ce mot takia ou toukiou, si Ton

veut, se serail change en Turk, en devenant un nom de peuple.

II n’y a certainement la qu’une etymologie artificielle, peut-fetre

courante chez les Turcs eux-memes, curieuse il est vrai, mais

sans aucune autre valeur *.

L’empire des Turcs succedaa celui des Jouen-Jouen. Vers le

1. Remusat, Recherches, p. 11 et 325. Suivant De Gaignes {ibid., p, 350),

e’est sous le regne de Sou-lien-teou-ping-leou-fa-khan (« qui pretid et qui tient

avec force »), que les Turcs apparaissent, en Tan 551. Ces Turcs etaient employes

dans les montagnes de TAltal.a travailler dans les mines qui appartenaient au
souverain des Jouen-Jouen. Teou-man, le premier Khakan des Turcs, se serait

revoke contre Sou-lien-tou-ping-teou-fa-khan, parce qu’apres avoir delivre ce

prince des Tie-le il lui demanda en vain sa fille.en mariage.

2. Ce mot signifie « loup » en mongol.

3. Vers Tan 403 de notre ere, les Jouen-Jouen ne savaient pas ecrire. Tou-
loun leur inventa une ecriture trfes simple, faite d’incisions sur des morceaux
debois (De Guignes, ibid., p, 338). Cette ecriture pourrait bien 6tre, comme on
le verra plus loin, le prototype de celle des inscriptions de TOrkhon.

4. Je n’ai point rencontre ce mot dans les dialectes turcs-orientaux. II est
cependant indiscutable qu’il a existe, car ce n’est evidemment pas Ma-touan-lin
qui Ta invente.
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milieu du vi® sieele, le chef des Thou-kiouei 6tait Tou-men qui

echangea le litre de tan-jou conlre celui de Khakan Ce Teou-

menfut un prince Ires belliqueux qui, enlre autres exploits, baltit

les Thie-le *. Apres sa inort, survenue en §52, son fils Kho-lo lui

succeda el regna pendant un an; ileutpour successenr son frere

cadet Sse-teou qni recut le nom de Mo-han ou Mo-kan-khan. Ce

prince soumit tons les etats qui bordaient la frontiere de la Chine

et son empire s’etendit depnis la Coree jusqu’a la mer Occiden-

tale.

Tels sent les deux fondateurs historiques de la puissance des

Turcs en Asie. D’apres M. Thomsen, les noms de ces denx person-

nages se retrouveraient dans les inscriptions de I’Orkbon comme

ceux des premiers souverains des peoples turcs : « Quand le ciel

bleu en bant et la sombre terre en bas eurent 6te crees, entre les

deux furent creiss les fils des hommes. Au dessus des fils des

hommes s’elevSrent mes ancetres Boumin-kagan el htemi-kagan :

ozaxox T(a)npi (a)sra j(a)g{y)z j(a)p kyl(y)ndyqda (a)xiv

(a)ra xisi ogly kyl(y)nm (y)<j -/.isi oglynda 6za (a)cum (a)pam

Boum(y)n k(a)g(a)n IiTT(a)mi k(a)g(a)n ol(ou) rm(i)s. M. Rad-

loff traduit d’une faQon toute differente « au dessus des fils des

hommes s'eleva d’abord mon ancetre », Bumyn-kagan, le celebre

kagan » {Die altturkischen Inschriften, p. 4 et439’i, en lisant ash-

1. Le litre de t/iaftan avail certainementua sens plus large que celui de tan-

jou, quoique son etymologie soil aussi peu ciaire. Ce mot est traduit dans le

Vocabulaire ouigour-chinois hoang-ti « empereur supreme » et trans-

crit ha-han. Le titre de khan, qui, comme on le verra plus loin, derive du

premier, est traduit dans le mSme ouvrage m kiun « roi ». En m§me temps

que le titre de khakan, Tou-men prit aussi celui d'l-li-khan dans lequel il faut

evidemment reconnaitre le terme turc il-khan « souverain de I’empire, du

pays )>. Ce titre fut repris bien plus tard par les princes djingishkhanides de

Perse. Sa soeur recut le titre de khatoun (ch, kho-ho-toun). Dans le Vocabu-

laire ouigour-chinois khatoun kishi est simplement traduit fou-djin « dame ».

Cf. Revue archeologique, mars-avril 1897. L’etymologie du mot khatoun sera

donnee plus loin.

2. M. Thomsen, Inscriptions de I’Orkhon, p. 61, les identifie avec les Tolas

des inscriptions.
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(ijdmi k(a)g(a)n, de la racine ashid, entendre, commune a tous

les dialectes turcs. C’est de cetle racine que derive le turc osmanly

ishididji « qui ecoute, qui enlend, auditeur ». M. Radloff

voit dans les deux mots (a)cum (a)pam une sorte de compose

de deux mots a peu pres synonymes ayant le sens general d’ « an-

cetre » et c’est ainsi qu’il traduit plus loin [Mon. de Kill-teghin,

ligne 13) (a)cum (a)pain xopiiainca j(a)r(a)tm(y)(7 a er hat

Sie nach Sitte meiner Vorfahren eingerichtet ». M. Thomsen

objecte a ces traductions que la plupart du temps les inscriptions

ne marquent pas le pluriel, et que par consequent la presence

du singulier dans cette phrase n’indique pas forcement qu’on ne

parle que d’un seul souverain des Turcs, en meme temps qu’il

elevedesdoutes surlapossibilitede rattacher le mot i 5T(a)mi ala

racine a(;(i)S-qui ne se trouve jamais dans les inscriptions ecrite

avec uni mais toujours avec un 5. En resume M. Thomsen iden-

tifie Teou-men avec Bumyn-kagan et Mo-kan aveclst6mi-kagan,

tandis que M. Radloff pense que Bumyn-kagan est le meme que

Tanc^tre mythique commun de la dynastie chinoise des Hya

(2206-1776 avant I’ere chretienne) el des Huns. Si Ton admet

Tidentification de Thomsen, on ne voit pas pourquoi les Chi-

nois auraient transforme le nom lure Boumyn en Teou-men,

et Ton ne pent guere admetlre qu’il y ait une erreur dans ce nom
propre sur les steles de Kiil-tigin et de Bilga-kagan *. L’iden-

lificalion de Bumyn avec Wen-myii n’offre pas de difficultes pho-

netiques, et elle montrerait que les Turcs du vm' siecle avaient

pleine consciedee de leur parents avec les Huns et qu’ils con-

servaient de lointaines traditions, si Ton etait bien sur qu’ils n’ont

pas appris leur genealogie des Chinois.

Cependant, au point de vue grammatical le plus rigoureux, la

traduction de Thomsen est inaltaquable; car Ton trouve, meme
dans le lure djagatai de basse epoque, des constructions absolu-

ment idenliques a celle de la phrase ci-dessus des inscriptions

1. Les Chinois donnant a Mo-kan le nom de Sse-leou, on pourrait peut-etre
voir dans Sse-teou-n)o(-kan) la transcription d’Istemi(kagan)?
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de rOrkhon. II me serait facile d’en citer un assez grand nombre
d’exemples, mais le suivant que j’emprunle a Baber {Memoires,

edition de Kazan, 1862, p. 310) me parait decisif : ob
Jji db ab « Sbah-flosain et Sbah-Beg tom-

berent justement sur le dos... ». II serail difficile de trouver un
calqne plus fidele de la pbrase.... « (a) cum (a)pam Boum(y)n
k(a)g(a)n l(7-:(a)mi k(a)g(a)n ol(ou)rm(i)(; » avec deux
sujets simplemenl juxtaposes, sans les conjonctions jou4il, et

avec le verbe au singulier.

Comme limites de I’empire des deux kagans, les inscriptions

donnenl, a Test, la foret de Kadirkan' et comme point extreme

a I’occident, la Porte de Per*.

L’empire de Teou-men et de Mokan ne tarda pas a d6cliner,

et vers 630 les Turcs devinrent les vassaux des Chinois. Cette

situation dura environ un demi-sifecle et, durant celte periode, les

Turcs ne se tinrent jamais absolument tranquilles ; ils chercherent

plus d’une fois a recouvrer leur liberty perdue.

1. La forfit des acacias? M. Thomsen, ibid., p. 136, y voit les monls Khin-
gan; comme les Chinois disent que Mo-kan s’empara de tous les pays au nord
de la Chine depuis la merde Liao, le golfe de Coree, il est certain qu’on ne peut
guere proposer une autre identification que celle de M Thomsen.

2. C’est une localite bien connue dans la Geographie orieotale. Les Arabes

Tappellent «^Ii, elle est nommee en persan ji. C’est un defil6 §troit

par lequel passe la route deBaikh a Samarkand. Yakout (Mo'cOan»,t. Ill, p. 235)

la place a 2 milles de la ville de Shash Dans ces conditions, la mer Oc-

cidentale que les historiens chinois donnent pour limite a I’empire de Mo-han,
ne saurait Stre la mer Caspienne, mais plutOt la mer d’Aral. II est bon de re-

marquer toutefois que les Chinois entendent quelquefois par mer d’Occident,

la mer Caspienne. De Guignes, Histoire des Hum, t. II, p. i.xzix, note. II y a plu-

sieurs aulres localites nommees les Fortes de fer, telles que celle ou mourut le

khan Aboh Sa'id. On lit dans le Solodk de Makrizi, ms. ar. 1716, f® 446 r° :

o’ I 0.9^ Cf, (ilr

)

ob ijijl »151I Jl Jijk’l ob j-ic • • • • • txii

« Cette annee (736), on regut la nouvelle de la mort du souverain de I’Orient,

le kan Bou-Sa'id (.i.-,,. j,), dans Rashid ad-Din, la forme i..,
,, y etant celle que

Ton trouve sur les monnaies mongoles et dans le poSte persan Djami), fils du
kan Mohammed Khodabendeh, fils d’Arghoun, fils d’Abaga, (petit-)fils de Ten-
nemi de Dieu, Djingiz-Khan. II mourut a la Porte de Fer, au cours d’un voyage
qu’il avait entrepris pour se rencontrer avec Euz-beg-Khan. »

in' SERIE, T. XXXII. 24
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En 681 S un chef de brigands, auquel les historiens chinois

donuent le nom de Kou-tou-lou*, se proclama chef des Turcs, et

h plusieurs reprises il battit les armees que les Chinois lui oppo-

serent. Le veritable nom du nouvean khan etait Uteres, comme

on le lit dans les inscriptions de I’Orkhon® et son 6pouse s'appe-

lait Ilbilgha. Les memes inscriptions rapportent qu’Ilteres com-

menqa ses expeditions avec 27 hommes et que, pen a pen, sa

troupe s’eleva a 70, puis a 700 combattants. II entreprit 47 cam-

pagnes et lutta dans vingt grandes batailles contre les Kirgbizes,

les trente Tatars, les Kbitai, les neuf Ougouz‘ et les Tatabi Ce

Khan monrut en 690 on 691 laissaut, comme nous I’apprennent

les inscriptions, deux fils mineurs, I’un, kge de huit ans, que les

Chinois nomment Me-ki-lien, et qni prit ensuite le titre de Bilga-

kagan, et I’autre de sept, Kiil-teghin.

Leur oncle, que les Chinois nomment M6-tchoue,montasur le

trOne'', et se fit conferer par I’lmperatrice de Chine, Wou-heou,

le nom de Kie-thie~li-chi-ta-yen-cha et le titre de Kong-'pao-koue-

kho-han \ Me-tchoue, non content de ces titres bonorifiques, sol-

licita la main d’une princesse chinoise, et demanda un million de

boisseaux de grains pour ensemencer les terres de son empire,

1. Ou peut-§tre en683.

2. Transcription du turk hutluk, « heureuxx, compose de kut « bonheur » et

de luk, particuie formant des adjectifs de possession. Ce n’est quTine simple

epithete.

3. Monument de Kiil-teghin, ligne 10; monument de Bilga-kagan, ligne 11.

La signification du nom propre Il-teres est trfes obscure, quoique le premier ele-

ment soit certainement le mot il. pays
;

il est douieux qu’il faille voir dans le

deuxieme element le mot turc osmanly et djagatai ^

J

qui signifie « Tenvers

d’une cbose » ;
Il-bilghe signifie la sage princesse de I’empire.

4. Nom de neuf des tribus des Ouigours; voir plus loin I’Appendice.

5. On ne sail ou placer ce people. M. Thomsen (p. 141) propose sous toutes

reserves d’y voir les Hi des historiens chinois.

6. Non pas parce que ses deux neveux etaient mineurs, mais parce que telle

etait la regie de succession au trdne chez les Turcs comme elle I’etait dans la

Russie ancienne; il faut remarquer que, pour une cause qui nous est inconnue,
dans les deux inscriptions de TOrkhon, Bilga-kagan ne cite jamais le nom de
son oncle, et se borne a dire « mon oncle le Kagan >>.

7. Le khakan {kho-han) qui par ses services a temoigne sa reconnaissance a

I'empire (chinois).
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ainsi qu’une quantile d’instruments aratoires. Les Chinois, qui

n’etaient point de force a refuser, acc4derent a ses demandes,

tout insolites qu’elles leur parussent.

Malgre cela, le Khan des Turcs entra en campagne en 698

contre les Chinois, a la tete d’une armee de 100.000 cavaliers, et

saccagea toutes les villes du Chang-toung. L’lmperatrice, exas-

peree, mit a prix la tete de son ennemi, sans que cetle menace

put I’empecher de repeter tous les ans ses incursions en Chine.

Bilga-kagan raconte dans I’inscription du monument de Kiil-

teghin qu’il assista a 33 expeditions commandees par son oncle,

et qu’il lutta dans 23 hatailles, mais il ne mentionne pas ex-

pressement ces invasions p6riodiques de I’empire chinois. Me-

tchoue, sur la fin de son regne, traita ses sujets avec une telle

durete que plusieurs tribus turques passerent la frontiere pour

aller chercher un asile en Chine. II tomba dans un guet-apens

en revenant de ch^tier les Pa-ye-kou, et sa tete fut envoy^e au

souverain du Celeste Empire. « C’est par suite de ta folie et de

ta Uchete, dit Bilga-kagan, en s’adressant au peuple turc, que

mon oncle le Kagan a trouve la mort *. »

Apres la mort de Me-tchoue, Kiil-teghin *, fils du Kagan Uteres,

tua son fils et plaqa sur le trone son frere aine^ Me-ki-lien, qui

prit le titre de Bilga-kagan*, « le sage souverain », le seul qui

paraisse dans les inscriptions de I’Orkhon. Suivant les annalistes

chinois, ce prince voulait faire clever des temples consacres au

1. II, E, 20.

2. D’ud an.

3. Ce nom est transcrit en chinois Pi-kia kho-han. II est tres difficile de dire

comment il faut restituer le nom lure qui a ete transcrit Me-ki-lien par les Chi-

nois. II n’y aurait guere que le mot Mekrin, nom d’une tribu mongole,

qui convint phonetiquement, mais il est bien douteux que ce soil ce mot qui se

cache sous la transcription Me-ki-lien.

4. La transcription chinoise de ce nom est Kioue-te-kin. Ce prince requt de

Me-ki-lien le commandement en chef de I’armee turque. Me-ki-lien avail offert

le trdne a Kiil-teghin, a cause des services qu’il avail rendus a I'empire turc, en

aneantissant la famille de Me-tchoue ; mais Kiil-tegin refusa. On voit d’ailleurs

par I'ensemble des inscriptions combien etait grande I’amitie qui liait les deux

freres.
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culte du Bouddha et a celui de Lao-tse, mais il en fut detourne

par son ministre, qui lui representa avec raison que la doctrine

de ces deux saints personnages apprend aux hommes la douceur

et rhumilit6, et que ce serait un enseignement peu convenable

pour un peuple de cavaliers et de soldats. La situation de I’em-

pire des Turcs a cetle epoque etait assez precaire, car plusieurs

de leurs tribus avaient, comme on I’a vu plus haut, passe en

Chine pour echapper aux violences et a la tyrannie insuppor-

table deMe-tchoue. D’apres les inscriptions, Me-ki-lien, aidd par

Kul-teghin, eut fort a faire pour remettre un peu d’ordre dans

son empire. Les deux freres durent entreprendre 22 expeditions,

avec des armies considerables pour leur epoque, conlre les Oui-

ghours, les Khitai, les Tatabi et les Chinois, II serait trop long

d enlrer dans le detail de toutes ces campagnes qui sont longue-

ment racontees dans les inscriptions de Kiil-teghin et de Bilga-

kagan
;
on en trouvera le resume dans le tableau chronologique

qu’en a donne M. Radloff, p. 423.

En 1 an 731, Kiil-teghin mourut, « tue dans une bataille centre

les Ouighours ». L’erapereur de Chine ordonna a deux officiers

de sa cour, Tchang-kin et Liu-hang d’aller porter k Me-ki-lien

une lettre de condoleance, de faire graver une inscription sur une
stele et de faire kriger la statue du defunt dans un temple. Dans
1 inscription du monument de Kiil-teghin, Me-ki-lien raconte, en

effet, qu’il a requ, venant lui apporter des presents et les condo-
Ikances de leurs souverains, les ambassadeurs des Khitai et des

Tatabi, du Kagan chinois, Isiyi-Likeng *, des Sogdi *, des sou-

verains de Boukhara et de la Perse (?), des Kirghizes et des

Ouighours.

En 734, Me-ki-lien, ou Bilga-kagan mourait empoisonne par
un nommk Mei-lou-tchoue, et I’empereur de Chine envoya de
nouveau deux ambassadeurs pour faire rediger une inscription

en son honneur.

1. Transcription de Liu-hiang.

2. La Sogdiane, p. le pays de Samarkande.
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La premiere de ces inscriptions chinoises, celle de Kul-teghin,

est datee du 7® (?) mois, Sin-tckeou, de la nouvelle lune, le 7® jour

Ting-wei, soit du 1®' aout 732; la seconde est dat6e de la 22® an-

n6e Kai-youen, soit de 733.

Le texte des inscriptions turques de Mongolie a et6 publie plu-

sieurs fois en Russie'. Le dechiffrement fut men4 de front par

M. W. Thomsen de Copenhague et M. Radloff a Saint-Peters-

bourg. En 1893, M. Thomsen fit paraitre dans le Bulletin de I’Aca-

demie Royale des Sciences et Lettres de Danemark* un article dans

lequel il donnait, le premier, I'alphabet de ces mysterieux docu-

ments, en meme temps qu’il exposait son systeme de dechiffre-

ment. II ne fallait evidemment point songer a prendre comine

base les deux inscriptions chinoises du monument de Bilga-kagan

et de Kiil-teghin. Leur elendue relativement faible devant la

longueur des documents turcs ne permettait guere d’y voir une

traduction litt^rale de ces derniers, et Ton a eu plus tard la

preuve que ces deux textes, d’unerhetorique aussi ampoulee que

vide, n’avaient pour ainsi dire aucun rapport avec les inscrip-

tions k dechiffrer.

Neanmoins, elles avaient Timmense avantage de monlrer que

Ton avait devant les yeux des documents ecrits dans une langue

turque, et de donner le nom d’un des princes en I’honneur des-

quels ils avaient ete eriges, sous une forme d’ailleurs assez

douteuse pour que M. Schlegel I’ait restitue en Giogh Teghin,

quand il est en realite Kiil-teghin
;

il n’en est pas moins vrai

que la seconde partie du nom propre etait sure et correspondait

a un mot que Ton savait 6tre turc. M. Thomsen, ayant remarque

1 . Inscriptions de VOrkhon, recueillies par texpedition finnoise de 1890 et pu-

bUees par la SocUte finno-ougrienne, Helsingfors, 1892; Inscidptions de

VYenisseirecueillies et publUes par laSociete finlandaise d'archiologie, Helsing-

fors, 1889; Atlas der Alterthumer der Mongolei im Auftrdge der. K. A. der W.
herausgegeben von D. W. Radloff, Sainl-Pfilersbourg, 1892. Dans la publi-

cation de I’Academie imperiale, on a donne en mSme temps, pour la pluparl des

inscriptions, la reproduction phototypique des estampages sur calicot et des

planches retouchees.

2. Dechiffrement des inscriptions de VOrkhon et de VYenissei (Bulletin, etc.,

1893, p. 285-289).
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dans ces inscriptions la repetition continuelle du meme groupe

de signes, pensa qu’il devait cacher le mot tengri, commun a tons

les dialectes turcs, et sa conjecture se trouva pleinement verifi^e

par la suite. Un autre groupe de_,lettres moins long et commen-

gant par le meme signe que le mot tengri parut h M. Thomsen le

mot turk. Cette fois encore la conjecture etait juste. M. Thomsen

lut avec le meme bonheur le nom de Kiil-teghin et se trouva des

lors en possession d’un alphabet rudimentaire. S’appuyant sur

cette base qui etait sure, il parvint a degager de proche en

proche tout Talphabet II serait trop long et inutile de refaire

ici rhistorique de ce dechiffrement accompli avec une methode

parfaite, que I’on retrouve non seulement dans la traduction des

textes, mais aussi dans leur interpretation.

M. Radloff a son tour publia en 1894 la traduction du monu-

ment de Kiil-teghin’, et quelques mois plus tard une nouvelle

traduction *. La mSme annee, M. Thomsen commengait dans les

Memoires de la Society finno-ongrienne ‘ la publication des ins-

criptions de rOrkhon, par un expose de la phonetique de cette

langue qui prouvait qu’il en avait achev6 compl^tement le d6-

chiffrement. La deuxieme livraison contenant des traductions ne

parut qu’en 1896 par suite d’une maladie de Tauteur.

Pendant ce temps, M. Radloff continuail la publication de Fou-

vrage dans lequel se trouvaient le texte, la traduction, des com-

mentaires et des index, puis a la fin une nouvelle traduction des

monuments de Bilga-kagan et de Kiil-teghin. En 1897, M. Radloff

1. 11 est bon de rappeler que c’est de la meme fagon que le Danois Gro-
tefend lut. au commencement de ce siecle. les noms de Xerxes, de Darius et de
Vishtaspa dans les inscriptions de Persepolis, et qu’il delermina ainsi une par-

tie de Talphabet. Plus heureux encore que son illustre compatriote, M. Thom-
sen trouva tout Talphabet et reussit a interpreter les monuments dans leur en-

semble, tandis que le dechiffrement complet des incriptions peises dura plus
d’un demi-sieole.

2. Die altturkischen Inschriften der Mongolei. I. Das Denhmal zu Ehren der
Prinzen Kul-tegin. Saint-Petersbourg, 1894, 35 p.

3. Die altturkischen Inschriften der Mongolei, Saint-Petersbourg, 1894-1895.
4. Inscriptions de I'Orkhon, dechiffrees par W. Thomsen, Helsingfors (Smo-

malais-Ugrilaisen Setiran to'imituksia, !'• liv., 1894).
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a fait paraitre un quatrieme et dernier fascicule de cet important

ouvrage que la publication du texte dans le caractere original

rend indispensable aux travailleurs.

Quoique les deux savants soient en desaccord sur quelques

points, le decbiffrement des inscriptions turques de Mongolie

n’en est pas moins un fait accompli et indeniable, qui ouvre a

rhistoire de I’Asie un champ tout nouveau qu’on aurait hesit6,

il y a dix ans, a croire si vaste.

L’6criture de ces inscriptions a ete appelee « ecriture runique »,

car, a premiere vue, ses formes se rapprochent de celles des ins-

criptions trouvees en Islande, dans les lies Feroe et en Suede

Mais ce n’est la qu’une apparence assez trompeuse, et qui s’eva-

nouit des que Ton compare attenlivement les deux systemes

graphiqiies, dont I’un, celui des Turcs, est infiniment plus com-

plique que I’autre. Les consonnes y sont en efifet divisees en

deux classes, representees par des signes tres differents, suivant

qpe la voyelle qu’elles portent est une voyelle palatale ou une

voyelle gutturale.En general, les voyellesne sont point marquees,

memeau commencement des mots; il n’y a guere que I’ecritnre

des Touareg qui presente cette meme particularity. On pent

aftirmer, sans exageration, que les caracteres des Turcs de FOr-

khon se rapprochent autant des ecritures les plus anciennes du

monde, celles de la stele de Mesa (— 890), de I’inscription grec-

que la plus archaique (— 700), ou des inlailles s6mitiques variant

du vm® au iii' siecle avant notre ere, que des caracteres proprement

nommes runiques. Cette ressemblance, que Ton remarque entre

ces differents alphabets, si eloignes les uns des autres dans

I’espace et dans le temps, provient uniquement de ce fait qu’ils

1. Principalement pres de I’ancienne Sigluna et autour d’Upsal. Les carac-

teres runiques, qui servaient a 6crire les langues germaniques, n’etaieiil point

seulement destines a 6tre graves sur le bois, la pierre et les metaux, car I’on

connaft un manuscrit ecrit au plus tard au xiv* siecle, et contenant le droit

coutumier de la Scanie. Ce precieux document est conserve a la bibliotheque

de rUniversite royale de Copenhague. Au ix' siecle de notre ere, un roi de

Suede ecrivit a Louis le Debonnaire une letlre en caracteres runiques. A. Gef-

froy, Eistoire des Etats scandinaves, Paris, Hkchette, 185i, p. 28-32.
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etaient destines a etre graves sur la pierre ou sur le bois. Les traits

courbes devaient forcement etre elimines par suite de la difficulte

qu’il yak tracer avec une pointe metallique un trait circulaire

sur une pierre quelconque, dure ou tendre, et encore bien plus

sur le bois dont le fil ne permet que des intailles rectilignes. Ce

n’est que sous la plume des scribes que les ecritures anguleuses

et raides des premiers temps out fini par prendre les formes arron-

dies et sinueuses qu’elles ne pouvaient revetir en epigraphie, et

surtout dans une epigrapbie rudimentaire

M. Tbomsen admet que I’alphabet des inscriptions de I’Or-

khon n’a ete connu des Turcs que vers le milieu du vi» sifecle de

notre ere, quand ils commencerent a etendre leur domination

vers I'ouest, et qu’ils entr{;rent en contact avec la civilisation de

riran. Telle est aussi, a peu de chose pres, I’opinion de M. Radloff.

Je crois cette affirmation trop absolue et j’exposerai ici avec

quelques details les raisons qui me portent a adopter une opinion

toute differente de celle de ces deux savants.

II est peu vraisemblable d’admettre que cet alphabet soit une

creation spontanee et absolmnent inde'pendante des Turcs. On ne

cr^e gubre, de toutes pibces, sans module quelconque, un sys-

teme graphique oh non seulement les lettres et les consonnes

sont separkes, mais oh les differentes nuances de la prononcia-

tion des consonnes sont observhes avec un soin qui pourrait pa-

raitre elrange de la part des sauvages pasteurs du Turkestan. II

doit y avoir eu un modele sur lequel a hte calqu6 I’alphabet trbs

complique des inscriptions de I’Orkhon, et il suffit de parcourir

les colonnes du tableau d’alphabets arameens dressh par M. Eu-

ting, pour voir que ce n’est point dans les alphabets skmitiques

k peu pres contemporains qu’il faut aller chercher cette origine.

1. Ceci n’est point dit pour recrituremonutnentalede I’ancienne Egypte, dans
le tracd de laquelle entraient plusde courbes et de sinuosites que de lignes droites.

Mais ces inscriptions etaient d’abord dessinees sur la pierre, et la partie com-
prise entre les deux contours du dessin etaitd^fonceeacoups de ciseau, souvent
a des profondeurs considerables. II n’y a rien la qui puisse se comparer aux ins-
criptions runiques qui se rapprochent plutdt des grafltti que des inscriptions
monumentales.
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II ne parait pas davantage que ce prototype ait 4t6 I'alphabet

pehlvi. Le developpement paleographique de I’^criture dite pehl-

vie est un des mieux connus de 1’Asie, car Ton possede une serie

ininterrompue de monuments dates, inscriptions et monnaies

depuis le regne d’Ard6shir I (commencement du ni« siecle de

notre ere) jusqu’aux demieres annees de la dynastie sassanide

(commencement du vii® sifecle) et, qui meme se continue bien

apres I’hegire. Les premieres monnaies arabes frappees en Perse

conserverent en efifet pendant assez longtemps, avec le type des

dirhems sassanides, une legende ecrite en caracteres pehlvis.

L’ecriture des inscriptions et des monnaies, que Ton voit se de-

former peu apeu, afini par donner naissance aTecriture pehlvie

cursive des manuscrits et des inscriptions que I’on trouve dans

rinde; le plus ancien specimen de cette ecriture est jusqu’a pre-

sent fourni par les fragments de papyrus qui ont ^16 d^couverts

en Egypte avec d’autres documents arabes, copies et grecs du

mfeme genre, et qui semblent remonter a peu prfes au milieu

du VIII' sifecle de I’ere chr6tienne, c’est-a-dire environ un sibcle

apres la chute de I’empire sassanide. 11 est plus que probable

que r^criture pehlvie cursive employee sous les derniers souve-

rains de cette dynastie ne devait gufere diff^rer de celle de ces

fragments de papyrus.

S’il etait exact que les Turcs de I’Orkhon aient emprunte leur

alphabet a I’lran a une date qui ne peut etre inferieure au milieu

du vi' siecle de notre ere, on devrait s'attendre a trouver quelque

rapport entre I’alphabet paleo-turc et les ecritures des monnaies

des rois sassanides de ce meme siecle; or ce rapport n’existe

point, et il n’y a pas I’ombre d’une ressemblance entre les deux

systemes graphiques. D’autre part, la limite superieure dela date

de cet emprunt est le commencement du vni' siecle, date des

inscriptions de Bilga-kagan et de Kiil-teghin
;
or il est evident

qu’apres I’hegire, les Turcs de I’Orkhon auraient adopte soit le

caractSre pehlvi cursif des monnaies arabes des premiers kha-

lifes, soit plus vraisemblablement I’alphabet arabe.

Suivanf M. Thomsen, le systeme graphique des inscriptions
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de rOrkhon pourrait se rattacher aux alphabets de Test deVIran,

tels que le sogdien; cette parente est loin d’etre evidente. et Ton

possede trop peu d’elements des alphabets employes dans ces con-

trdes pour les comparer a I’alphabet paleo-turc. D’ailleurs ces

alphabets, qui ne sent meme pas dechiflres d’une faqon sure, ne

sont que des variantes du pehlvi ou plut6t du caractere arameen

d’oit derive le pehlvi.

II est probable que le systeme graphique imite par les Turcs

est beaucoup plus ancien que I’alphabet pehlvi des Sassanides,

car les historiens chinois semblent considerer I’ecriture comme
relativement ancienne chez les peoples de race turqiie. On salt

que les tan-jou des Hioung-nouse trouvaient h une epoque assez

reculee en correspondance avec les empereurs de la Chine. Ces

historiens nous parlent de lettres ecrites par le tan-jou Me- the

(vers— 1 92) a I’imperatrice Tai-heou
;
et ils nous ont conserve le

protocole qu’employait le tan-jou Lao-chang (vers — 174) dans

sa correspondance diplomatique avec les souverains du Celeste

Empire. II est vrai que Ton pourrait dire que les tan-jou des

Huns se servaient de I’ecriture chinoise, mais ce serait bien peu

vraisemblable.

Suivant Ma-touan-lin et I’auteur ou rgdacteur du Nian-i-sse yo-

phian, la plus ancienne ecriture des peoples tartares se compo-
sait d’intailles faites sur des planches de bois Cet auteur nous
apprend en meme temps que les memes peoples ne se servaient

point des caracteres (khe-mou) et ces deux affirmations paraissent

contradictoires. Mais il faut remarquer que par ces mots, Ma-
touan-lin ne vent pas dire que les Tartares n’avaient pas de sys-

teme graphique, mais seulement qu’ils ne connaissaient point

1. Telle est la traduction donnee par A. Remusat et les differents sinologues
qui ont traduit les passages ou il est question des ecritures des peoples de la
Tartarie. On peut se demaoder si ces mots ne signifieraient pas plutdt « des
lignes ressemblant a des coches laites dans des planchettes de bois ». La tra-
duction de Ma-touan-Un donnee ci-dessus d’apres Remusat signifierait que les
Tartares n ecrivaient que sur des planches de bois, ce qui est peut-gtre trop
dire. Les caracteres runiques de I’Orkhon ressemblenten effet assez a des cocbes
faites dans du bois.
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I’usage des caracteres chinois‘.LesThou-kioueouTurcs avaient

evidemment la meme ecriture que les autres peuples tartares,

puisque Ma-touan-lin nous avertit qu’ils avaient les memes lettres

que les autres barbares. Ces renseignements visent, comme on

le voit, des epoques tres differentes, qui s’etendent depuis les

souverains les plus aneiens des Huns (— 190) jusqu'aux Turcs qui

apparaissent au vi® siecle ;
mais on est en droit d’en tirer cette

conclusion que le systeme graphique des inscriptions de I’Orkhon

se rattache aux diff^rents syslemes d’ecriture employes dans

I’antiquite et chez les Tartares.

J’ajouterai meme que cetle ecriture pourrait bien n’fetre que

le developpement posterieur de I’un de ces alphabets usitds

plusieurs siecles auparavant chez les Huns et les Ou-soun. On ne

peut nier qu’il n’existe un air de famille entre certaines lettres

de I’alphabet de I’Orkhon et celles qui leur correspondent comme

valeur dans les plus aneiens monuments epigraphiques ara-

m6ens, mais cette quasi-identite ne peut s’expliquer par un em-

prunt direct. On remarque en effet dans 1’alphabet de I’Orkhon

un certain arrangement artibciel, et Temploi de traits que Ton

pourrait presque appeler diacritiques.

Ce fait est bien visible pour Va et pour I’o jh* qui sont evi-

demment derives du signe i h par Tadjonclion d’un trait. Or

ce dernier caractere a la plus grande ressemblance avec le carac-

tere arameen correspondant. Dans I’ecriture egypto-arameenne

les differentes variantes de cette lettre se ram'enent a la forme i

et dans- Tecriture de Palmyre a a., d, la forme phenicienne an-

tique etant On voit que le caractere turc est le meme que le

caractere arameen, mais retourne, ce qui s’explique facilement

par le cha-ngement de direction de I’ecriture
; on peut meme dire

qu’il est identique au caractere indien qui represente I’f dans deux

systemes graphiques indiens derives de I’arameen : I’ecriture des

t. Quand les Chinois disent qu’une tribu connait « les caracteres », cela si-

giiifie qu’elle s’entend a I’asage des caracteres chinois
; de meme quand ils di-

sent qu’un homme parle, cela veut dire qu’il park chinois, et non pas qu’il n’est

point muet.
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temples bouddhiques ;• et I’ecriture gupta go, formes evidem-

ment derivees de h. On trouvera dans le tableau ci-joint quel-

ques lettres de Talphabet de TOrkhon dont I’origine arameenne

est certaine. On remarquera que ce sont les plus simples, celles

qui ont el4 le moins additionnees de traits diacriliques, et qui par

consequent se rapprochent le plus du type original. On a vu

qu’en 403 de notre ere, Tou-loun, chef des Jouen-Jouen, inventa

une ecriture tres simple, faite d’inscriptions sur des morceaux de

bois ‘
;
nous croyons que c’est cet alphabet rudimentaire qui a

ete perfectionne par les Thou-kiouei quand ils sont entres en

scene et qu’ils ont supplante leurs maitres, les Jouen-Jouen. De

ces caracteres sans doute trfes peu nombreux, les Turcs ont tird,

par I'adjonction de traits diacritiques de pure invention, une

serie de caracteres destines a exprimer des nuances, soit vocali-

ques, soit consonnantiques, que les Jouen-Jouen trouvaient inu-

tile de marquer. C’est la un phenomene analogue a celui qui

s’est passe quand des 14 lettres de I’alphabetpehlvi, on a tire les

48 lettres de I’alphabet zend, en leur ajoutant des appendices qui

n’ont aucune etymologic paleographique, s’il est permis de s’ex-

primer ainsi, etque du signe unique At qui represente a, d, h, kh,

en pehlvi, on a form6 quatre signes differents . a d, ma, Zf k,

kh.

Quant a I’ecriture des Jouen-Jouen, il est plus que probable

que Tou-loun ne I’inventa point non plus de toutes pieces, mais

qu’il I’emprunta aux Hioung-nou, soit tout entiere, soit en faisant

simplement un choix parmi leurs caracteres.

En resume, I’ecriture des Turcs de I’Orkhon serait le derive au

second degre de I’ecriture des Hioung-nou ou Huns, et c’est cette

derniere ecriture qu’il faudrait comparer aux differents systemes

graphiques del’ancien monde, anterieurs au ii® siecle avant notre

ere, puisque nous savons qu’en— 192, le tan-jou des Huns dcrivait

a I’empereur de Chine.

t . Ou plutdt « faite de signes ressemblant a des coches faites sur des mor-
ceaux de bois » ;

voir plus haul, note de la page 378 .
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Les quelques rapprochements serieux que Ton pent faire de

I’ecriture des Turcs de I’Orkhon avec les alphabets arameens suf-

fisent a prouver que I’ecriture primitive des Huns, c'est-a-dire

I’ecriture de I’Orkhon debarrassee des signes additionuels que

lui.ont ajoutes les Turcs, est bien d’origine arameenne.

L’introduction de I’alphabet arameen dans ces lointaines con-

trees n’a rien qui puisse surprendre, quand Ton sait que cet

alphabet, apporte au centre de I’Asie par les conquetes des

Achemenides, est devenu I’ecriture du nord de I’lnde, et s’est

ensuite repandu dans toute la peninsule. Sans doute, ce fut

sous I’influence des m^mes causes et vers la meme epoque, que

les peuplades turques de Kashgar et des monts Thian-chan

adopterent egalement Uecriture arameenne; il n’y a pas une

distance enorme entre le nord de I’lnde et les pays habites par

les Turcs, et du reste il est hors de doute que dansleurs posses-

sions de I’extreme Iran, les Achemenides avaient des sujets turcs

qu’ils devaient faire administrer, comrae tout le reste de leurs

provinces, par des employes arameens*.

Peut-etre faut-il rapprocher de I’ecriture des inscriptions de

POrkhon, celle des Kou-me ou Pa-lou~kia dont le pays etait a

I’occident des Kouei-tseu, au sud-est du lac Balkhash, c’est-a-

dire dans le Turkestan chinois. Ce n’est que sous la dynastie des

Thang (618-907) qu’il est fait mention de leur litterature ; elle

consistait en chroniques, mais il en est deja parle sous les Hsln

(— 206 [-265). Les Pa-lou-kia parlaient la meme langue que

leurs voisins les Kouei-tseu, par consequent une langue turque.

Ils ecrivaient en colonnes avec un alphabet de trente signes *.

1. Je crois inutile de mentionner ici les rapprochements malheureux qui ont

ete fails entre I’ecriture de I’Orkhon et dilferents autres systemes graphiques

qui n’ont rien a voir avec elle.

2. Abel Remusat, Recherches, p . 293, donne trente caraeteres, tandis qu’on

en compte trente-cinq dans I’alphabel de I’Orkhon, plus trois ligatures. Il est

dit que I’ecriture des Pa-lou-kia offrait de grandes ressemblances avec celles

des Kouei-tseu, et les historiens chinois pretendent que cetle derniere est d’ori-

gine indienne. Ceci est bien douteux, car on ne voit pas tres bien comment une

ecrilure indienne quelconque aurait pu degenerer en ecriture verticale. On pour-

rait objecter qu’il y a des inscriptions en caraeteres pa-sse-pa ecrites en co-
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lonnes etque I’alphabetpa-sse-pa est un derive d’une ecritured’origineindienne.

Le cas est bien different, et il y a certainement la une imitation du chinois,

ou du mongol qui s'ecrivaient en colonnes; en effet, ces inscriptions ont ete

gravees par I’ordre de princes mongols, regnant en Chine, et generalement a

cote d’inscriptions chinoises. On n’a qu’a ouvrir le Voyage du pelerin Hiouen-

tsang pour voir qu’il attribue aux ecritures de presque tout le Turkestan une

origine indienne
;

il y a peut-etre la une generalisation arbitraire d’un fait qui

sans doute n’etait vrai que pour quelques localites . Il se peut que Hiouen -tsang,

trompe par la ressemblance de I’alphabet runigue du Turkestan et des alphabets

epigraphiques indiens, ait vu dans I’ecriture de beaucoup de pays du Turkes-

tan un emprunt a ITnde, a ses yeux le berceau de toute civilisation. Que penser

d’un des ecrivains ies plus serieux de la Chine, Ma-touan-lin, qui afflrme que

les Ouigours ont des caracteres qui ressemhlent a cease de la Chine‘! Remusat,

Recherches, p. 45. — Abel Remusat voit dans la direction verticale de Tecriture

Pa-lou-kia I’imitation du chinois, et M. Thomsen croit avec raison que I’alphabet

paleo-turc a pris sa direction actuelle sous la mgme influence. Abel Remusat

est alle trop loin, en parlant de Touigour, en disant que Ton n’avait jamais ecrit

le syriaque en colonnes verticales de gauche a droite. Le mauvais vers latin : Et

coelo ad stomachum relegit Chaldea lituras, n’a pas besoin de I’explication trop

subtile qu’il en donne, page 60. En realite les copistes syriens, encore aujour-

d’hui. piacent verticalement le cahier sur lequel ils veulent ecrire et tracent

leurs lignes en colonnes de gauche a droite; le cahier remis dans sa premiere

position, les lignes se sucoedent comme dans tous les manuscrits ouigours, le

Kudatku Bilik, le Tezkereh-i Evlia, le Bakhtiar-ndmeh.

(A suivre.)

E. Biochet.



LE

FRONTON OUEST DU PARTHENON

iTODE SUR LE GROUPS CENTRAL

S’il est, parmi les questions relatives au Parthenon, un pro-

bleme qui demeure non resolu, c’est celui de connaitre le sens

veritable du fronton occidental. L’interpretation depend de I’ex-

plication qu’on donnera des deux personnages principaux,

Athena et Poseidon, et ce sont la, precis§ment, les figures les

plus difficiles a expliquer. Sans elles, cependant. Taction ne

saurait se comprendre, et il importe peu que nous connaissions

les details, si Tensemble doit nous ^chapper. Dans le groupe

central est le noeud de la question; seule T6tude approfondie de

ce groupe pent nous donner quelque lumiere sur le dessein de

Phidias. Aussi, sans en rechercher les raisons, doit-on s'etonner

que les archeologues aieut neglige, d’ordinaire, ce point essentiel.

Pourtant les elements d’information ne manquentpas; ils sont,

ici, de premier ordre et tels qu’on les voudrait toujours dans

Thistoire de Tart grec. Je ne parle pas des documents secon-

daires, tels que les textes litt6raires et les repliques. II s’y

ajoute, cette fois, trois temoignages directs. Une partie impor-

tante des statues a etd conservee ;
nous pouvons etudier ces frag-

ments presque en tout lieu, sur Toriginalou d’apres des moulages.

Puis le groupe a laisse des traces de sa presence
;
M. Sauer a

releve, au Parthenon lui-meme, les indices conserves par la base

du fronton et par le mur de fond, auquel les marbres etaient
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adosses*. Enfin Carrey a dessine le groupe au xvii® siecle, alors

qu’il etait presque complet
;
comme nous connaissons par ailleurs

I’exactitude de ses croquis, son esquisse a pour nous la valeur

d’un document original’. Les donnees ne nous manquent done

pas pour restituer les deux figures; nous pourrons, non seule-

ment en retrouver le mouvement, mais les replacer, par la

pensee, dans leur position primitive. Nous y gagnons un point

de depart certain; I’explication definitive, s’il nous esl donn6

d’y atteindre, procedera de cette enquete premiere. Plus I’infor-

mation sera rigoureuse et precise, plus nous aurons chance

d’aboutir a la solution du probleme.

On le voit, nous suivrons, ici encore, la methode que nous avons

appliquee ailleurs'. Nous commencerons par I’analyse direcle,

et, s’il se peut, complete, des deux figures. De la, nous deduirons

les conditions du problenvp
;

si, comme je I’ai cm, les conse-

quences de notre enquete conlredisent les interpretations pro-

posees jusqu'ici, nous serous avertis qu'il faut chercher ailleurs,

et, quittes a nous tromper, nous serons excusables de I’avoir fait.

I

Athena et Poseidon, tels qu’ils apparaissent dans le cadre du

fronton, sont representes, tousles deux, en marche rapide. Tons

les deux ils s’eloignent du milieu du champ, et s'en eloignent

%alement. Tous les deux, enfin, ils parlent franchement, d’un

mouvement qui n’est pas feint, et qui ne doit pas les ramener

vers le centre : dans les deux figures, la maniere dont la jambe

la plus eloignee de la ligne mediane est deliberement pliee au

genou, ne laisse auciin doute sur le sens de leur marche. — Sur

ce point essenliel, les torses conserves ne peuventnalurellement

1. Athen. Mittheilungen, 1891, p. 59-94, pi. Ill, et Aniike Denkmxler, I,

pi. 58, o, b.

2. Antike Denkmxler, I, pi. 6.

3. Revue archeologigue, 1897, II, p. 265-290 (La statue de Subiuco).
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donner d’indication precise ; mais le dessin de Carrey s’accorde

avec les traces relevees par Sauer.

Comme on le voit par la reproduction du dessin (fig. 1), le

pied droit d’Athena pose a plat sur le sol et est tourne comple-

tement vers la gauche, nous I’apercevons entier et de profit. Le

pied gauche n’est pas figure, mais, d’apres le sens de la jambe,

il devait apparaltre de trois quarts, presque de profil, la pointe

tournee vers la|droite. Le poids du corps, par suite, portait sur

lajambe droite, et, comine la direction de celle-ci est certaine,

Fig. i.

elle decide du mouvement d’.\thena. La deesse va vers la gauche,

et il suffit, pour en 6tre sur, de voir le sens des plis quo forme

son chiton. — Que Ton transpose maintenant les termesde cello

analyse et ils s’appliquent au dieu, comme a la deesse sa rivale.

Poseidon va vers la droite, comme Athena vers la gauche. Le

has des jambes n’est pas conserve, mais I’inclinaison du corps et

I’avancee de la jambe ployee nous assurent que le pied droit

etait de trois quarts a gauche et le gauche de profil a droite : le

mouvement n’est pas moins certain, il semble merne plus decide,

sans doute pour mieux marquer I’impetuosite du dieu niarin*,

1. C’est ce qu’a Men vu FuiTwiengter, Meisterwerke, p. 231, 4. Cf. E. Card'

ner, Handbook of Greek Sculpture, p. 276.

Ill® SERIE, T. xxxn. 25
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dont le corps nu‘ n’est d’ailleurs pas embarrasse par les plis du

chiton.

Interrogeons maintenant les releves de M, Sauer (fig. 2). On

apergoit d’abord sur le bloc 12 les traces laissees par le chiton

d’Athena; la patine n’est pas la meme, la on la base du fronton

estrestee toujours a fair libre et la on elle etait jadis recouverte

par la robe de la deesse. La ligne de demarcation est tres nette

;

comme elle est irreguliere et sinueuse^ la draperie, dont elle

indique et cerne la retombee, devait etre violemment agitee. En
quel sens I’etait-elle, c’est ce que nous montre le profond sillon

oblique creusd entre les dalles 12 et 13. II y avail la^ une de ces

barres transversales que les sculpteurs du Parthenon employaient

pour soutenir les lourdes figures du centre. Comme elles devaient

supporter tout le poids des marbres, il va de soi qu’elles etaient

orienlees par rapport a la direction des statues et, naturellement,

1. On a cru, apres un examen minutieux du torse, trouver trace d’une chla-
myde sur les epaules. Le fait serait-il vrai que la chlamyde ne gfinerait en rien
les mouvements du dieu.

2. Mimeilungen, 1891, p. 62. Michaelis, der Parthenon, p. 152.
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qu’elles etaient perpendiculaires a cette direction; la masse,

ainsi divisee,ou,pour mieux dire, repartie, tombail d’aplomb sur

la barre, et I’equilibre general 6tait plus assure. Or la n6tre se

dirigeait sensiblement de Test et I’ouest; Athena s’avangait par

suite dans une direction rigoureusement perpendiculaire, c’est-

a-dire parallele, ou peu s’en faut, au sens meme du fronton. —
Une barre semblable avait sa place dans la dalle 14. Elle sou-

tenait Poseidon, dont la marche, des lors, etail exactement

inverse. Le dieu couvrait en partie I’image de la deesse
;
la

jambe gauche d^Athena, comme le montre Carrey, disparaissait

en partie derriere Poseidon, raais ce dernier etait moins rap-

proche du centre qu’il ne le parait dans la figure 1 . Les joints

inferieurs des blocs d’architrave sont en effet obliques et se diri-

gent de gauche k droite; le point on s’est place le dessinateur

etait par suite au sud et un peu en contre-bas du centre du fron-

ton. Par la meme, Carrey etait force de reculer vers le nord la

silhouette de Poseidon. Tout compte fait, les figures sont sen-

siblement symetriques, et elles s’eloignent a peu pres egalement

du milieu du champ.

Ce n’est pas le seul renseignement que nous donnent les

etudes de M. Sauer. II a montre* que les chevaux du char

d^Athena s’ecartent pour lui donner passage, et qu’une mor-

taise, pratiqu6e dans I’epaule droite du torse de Londres, devait

etre fixee par une agrafe au mur de fond^. Par la se trouve con-

firmee la direction vers la gauche, et aucun doute ne saurait

rester sur le sens du mouvemenl.

Pour achever la mise en scene du groupe, disons quelques mots

des attributs miraculeux que la legende pretait aux deux divi-

nites, I’olivier d’Athena, la source salee de Poseidon. La question

n’est pas indifferente, car I’interprelation du fronton depend,

nous le verrons, ou peut dependre, de la place que Phidias a

donn^e a ces temoignages divins. L’olivier se dressait au centre

1. Mittheilungen, 1891, p. 70-7.

2. Mittheilungen, 1891, p. 71-2.
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du fronton, derriere les dieux rivaux; la (fig. 2), dans I’axe

meme du champ, une mortaise profonde est creusee*, et il parait

legitime d’y placer I’arbre, dont des fragments sont venus jus-

qu’a nous*. S’il en est bien ainsi, I’olivier n’est qu’un decor acces-

soire plante devant la toile de fond; il est a la fois hors de I’at-

teinte des deux divinites, et sans rapport immediat avec elles.

Il en est de meme, a plus forte raison, pour la source d’eau

salee. Nous ignorons tout de cetle derniere, nous ne savons

meme pas si Phidias I’avait miseen scfene. Il semble bien qu’une

place devait rester libre a son intention, celle que les chevaux de

Poseidon laissaient sous leur poitrail, mais nous ne sommes
pas stirs que le dauphin d’Amphitrite n'ait pas suffi au cortege

du dieu. En tout cas, meme si la mer, representee sans doute

par un second monstre marin, etait figuree sous I’attelage de

Poseidon, le dieu en etait separe par ses coursiers cabres, et le

prodige n’etait ni symetrique a I’olivier d’Athtoa®, ni, plus que

lui, en rapport avec le groupe central. J’en dirai autant du ser-

pent, auquel C. Robert a eu le tort d’attacher autant d’impor-

tance. M. Sauer a retrouve sa place vraisemblable, la seule

d'ailleurs qui reste libre a c6t6 du couple divin. Sur la dalle 11

(fig. 2) sont cinq petits trous en quinconce
: par analogie avec

une sculpture du « Theseion », M. Sauer y voit I’attache du pre-

mier anneau*. Une mortaise peu profonde creusee dans le mur
du fronton, a une place qui correspond a la base®

, serait insuffi-

sante pour assujetir un cheval : elle pourrait fort bien servir a

fixer le corps plus mince du serpent. Si la restitution est legi-

time, on voit que 1 animal est hors de la portee de Poseidon, et

que le dieu, qui n y songe pas d’ailleurs, ne pent atteindre

jusque-la. Le serpent ne cherche pas davantage a d^fendre

1. Mittheilungm, 1891, p. 72.

2 Michaehs, der Parthenon, pi. 8, tig. 15. Catalogue of Greek Sculpture in
Bntish Museum, I, p. 201, 339, 17-8.

3. L’erreur de Robert est manifesle, Hermes, 1881, p. 79
4. Miltheilungen, 1891, p. 72-3.
0 . Antike Denkmxler, I, pi. 58 c.
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Athena, ni k Taider dans sou mouvement de retraite ou d’attaque.

II est simplement figure a cote de la deesse. Pas plus que I’oli-

vier, et, si elle existe, que la source salee, il u’intervient dans
Faction. Les deux ou les trois attributs ne font partie que du
decor. Ni Athena, ni Poseidon n’y pretent la moindre attention.

Par cette mise en place des [xapTupta, la position des deux pro-

tagonistes est desormais neltement fixee, comme le sens de leur

mouvement nous est connu. II reste a completer Fetude des sta-

tues et k chercher si Fexamen des torses conserves ne nous con-

traindrait point a modifier nos premisses.

Le buste d’Athena est venu jusqu’a nous en deux morceaux ;

Fatlache du cou est encore sur FAcropole', le reste du torse est

aujourd’hui au British Museum. Malheureusement, ni de Fun,
ni de I’autre fragment, nous ne pouvons presque rien conclure

qui interesse notre sujet. Le seul renseignement precieux que
nous donne le dessin de Carrey (fig. 1), plus encore que la vue
de Foriginal, est que les plis du vetement, quoiqiie retenus et ti-

r6s par la ceinture, sont encore sensiblement obliques. L’allure

generate est done la meme, et le haut du corps, comme les jam-
bes, est dirige vers la gauche du fronton. C’est ce que vient

confirmer Finclinaison du buste : une ligne droite, menee de

Faisselle a la taille, serait parallele au sens des plis. L’6paule

droite est done en avant, comme emportee par la marcbe rapide

de la deesse. Par suite, et toujours pour la meme raison, Fdpaule

gauche est legerement plus hasse que la droite. Toutes ces

flexions secondaires concordent, et d^rivent logiquement du

mouvement initial.

Poseidon, nous I’avons vu, est conQu et represente comme
Athena. La seule difference que nous ayons notee dans Fetude

du bas du corps est que le mouvement est, chez le dieu, plus

franc et plus imp6lueux. La meme conclusion serait a tirer de

Fexamen du torse. Ici encore Poseidon r6pete, en les exag6rant,

les gestes de la d6esse. L’avancee du corps est, cette fois, mani-

i . Catalogue of Greek Sculpture, I, p. 125, 304 L.
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feste. La meme lig-ne qui cernerait le contour exterieur de la

jambe droite, se prolongerait, sans interruption, jusqu’a I’ais-

selle. Le buste, par suite, est sensiblement incline et les epaules

sont a differente hauteur, la gauche bien au-dessus de la droite.

Le mouvement est le meme, quoique, cette fois, plus impetueux.

A I’inclinaison et au sens des bustes, repond, dans les deux

figures, la direction des bras. Le dessin de Carrey nous montre

comme horizontal le bras droit d’Athena. 11 y a la une legere er-

reur, qu’explique, en partie, I’impossibilite ou se trouvait Car-

rey d’apercevoir de face la statue*. L etude de I’original a per-

mis de reconnaitre que le bras etait, en realite, releve, bien que

tres loin encore d’etre vertical. II devait 6lre plie au coude, de

sorte que I’avant-bras se trouvait, mais se trouvait seul, presque

perpendiculaire a la base du fronton. Si le bras entier Kent ete,

il n’aurait pu trouver place, non seulement dans le croquis de

Carrey, pris d’en has, et ou par suite le haul des figures se rap-

proche du sommet du champ, mais m^me dans le cadre du fron-

ton L II 6tait done oblique jusqu’au coude, el vertical, ou peu

s’en faut, depuis ce point. Comme, tres vraisemblablement, il

tenait la lance, nouspouvons determiner la maniere dontil I’avait

en main et le sens oil il la dirigeait. Si le bois etait incline pa-

rallelement au corps, et si la pointe des lors se rapprochait du

centre du fronton, ilserait surprenant d’abord que le buste n’eut

garde aucune trace de I’arme, qui, dans cette hypothese, I’aurait

certainement touche en plusieurs points. Mais il le serait plus

encore que la lance eut pu etre tenue dans cette position, car il

n'y en a pas de moins naturelle, ni meme de moins logique.

Pour saisir ainsi I’arme, le poignet d’Athena aurait du etre re-

tourne a contre-sens; non seulement la deesse n’aurait pu diri-

ger le trait avec force, ni meme faire une menace qu’on put

1. Voir plus haul. Carrey dessinait d’en has et de droite. Le bras droit
d’Athena lui apparaissait, des lors, comme deforme.

^

2. La position de I'epaule droite d’Athena est certaine. Elle est fixee par
I’agrafe qui I’assujelissait au mur de fond (voir plus haut les traces relevees
par M. Sauer).
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prendre au serieux, mais le mouvetnent aurait paru, ce qu’il

etait, recherche autant que force ; ni leur souci d’atteindre a la

heaute, ni leur recherche des attitudes simples et vraies ne per-

mettaient aux sculpteurs des frontons de commettre cette faiite

de gout. La lance ne pouvait donc etre que verticale, ou, si elle

6tait inclinee, elle penchait, non vers le centre, mais vers Tangle

gauche du fronton. Au mouvement du hras droit r^pondait ce-

lui du hras gauche. Celui-ci etait abaisse; peiit-etre portait-il le

bouclier, qui faisait contre-poids.

Poseidon, ici encore, fait le geste precisement inverse. Le bras

droit, tenant le trident*, etait aussi releve; mais, comme la

marche de la figure est opposee, il va de soi que la direction de

Tarme, resultante des deux mouvernents du bras et du corps,

sera differente. S’il Tavait dirigee vers le centre du fronton, le dieu

aurait manque de force pour asstoer le coup. De plus il aurait

eu le poignet retourne, et le geste eut paru aussi peu elegant

qu’il etait peu naturel. Done Tarme 6tait, cette fois encore, verti-

cale ; si elle penchait en quelque sens, e'etait vers la droite, dans

la direction ou Tentrainait le dieu. La lance d’Athena et le trident

de Poseidon, ou bien etaient tout a fait paralleles, ou, plus pro-

bablement, formaient entre eux un angle aigu ; ils n’avaient pas

chance de jamais se rencontrer, car le point de reunion ideal ou

les armes auraieut pris contact etait dans le prolougement de

leurs talons, non de leur fourche ou de leur pointe .

Parallelisme complet encore dans la direction et le mouve-

ment des deux tetes. Celle d’Athenane nous a pas et6 conservee;

elle avait deja disparu, quand Carrey dessina le fronton au

xvit® siecle, mais Tattache en est venue jusqu’a nous et nous en

1. Overbeck, Gesch. d. griech. Flastik, 3» ed., 1, p. 296, croit que le bras

gauche tenait le trident. Mais cette anotnalie, etant donnee 1 attitude du dieu,

serait sans precedent. Ou plutot la raison veritable, qu’Overbeck ne donne pas,

est qu’il veut que la main droite reste libre de faire un geste d’etonnement.

Mais la est precisement toute la question et on ne peut ainsi la trancher a

priori.

2. Le bras gauche de Poseidon etait baisse. Il ne semble pas qu’il ait tenu

quelque attribut.
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connaissons du moins le sens. La tension des muscles montre

que la tele etait tournee vers la droite, c’est-a-dire vers le centre

du fronton. Mais elle n’etait pas de profil, ce qui eul contredit le

mouvement du corps
;
elle paraissait sensiblement de face, quoi-

qu’elle fiit inclinee tres legerement vers I’axe du temple. En

meme temps elle etait pench6e vers I’^paule gauche, de sorte

que les yeux ne regardaient pas directement en face. Ils etaient

releves, et, sans doute, tournes quelque peu vers la droite.

Poseidon, dont I’epaule gauche est plus basse que celle

d’Athena, tourne la tete davantage vers le centre du fronton et

I’incline d’une manibre plus prononcee sur son epaule droite.

Mais son visage apparait encore de face
;
a peine s’il tend a se

presenter de trois quarts. Les yeux du dieu, releves par suite de

Finclinaison de la tete, rencontraient le regard d'Athena. Ils le

croisaient dans unlieu ideal, en avant du temple, et hors du cadre

du fronton.

Si nous resumons cette longue analyse, Athbna et Poseidon

nous sont montres comme s’eloignant egalement de I’axe du

champ. Leurs corps se separent decidement et franchement,

les arraes qu’ils tiennent sont dirigees en sens contraire, seules

leurs tetes tendentase rapprocher. Encore celles-ci nesont-elles

pas, il s’en faut, tournees, deliberement. Tune vers I’autre. Elies

ne se rejoindraient jamais que tres loin, hors du champ du fron-

ton.

L’analyse du groupe a pu sembler minutieuse. Si, comme je

I’espere, elle est exacte, elle nous permettra de passer plus rapi-

dement la revue des interpretations proposees. Chemin faisant,

nous nous sommes assure des points de repbre; partant de ces

positions fixes, les refutations seront, et plus courtes, et plus fa-

ciles a suivre. II va de soi que je n'entends pas discuter toutes

les theories emises. Dans un sujet pareil, il y en a de toute na-
ture, et heaucoup qui ne valent pas la peine d’etre mises en
question. D’autres rentrent, plus ou moins, dans un systbme ge-

neral, et il suffira, sans nous attarder aux espbces, que nous nous
attachions aux seuls principes. Peut-etre en reste-t-il que je n’ai
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pas connues. J’ose croire qu’il y en a' peu et qu'elles font partie

de celies qui ne meritent pas d’etre discutees. O’une maniere ge-

nerate, je distinguerai deux classes ou deux categories princi-

pales, suivantle moment de la lutle etl’intention pretee aux ac-

teurs du debat.

II

Laplupart des archeologues mettentle groupe en rapport avec

les attributs miraculeux conserves dans I’Erechtheion ; comme,

de I’aveu commun, ces temoignages avaient decide de la vic-

toire, nul doute qu’ils intervinssent dans le debat. Le moment

choisi ne serait pas la creation des deux signes; comme pour la

naissance d’Athena, vepresentee sur le fronton oriental, lesculp-

teur aurait fait choix d’un instant Ires voisin, mais quelque peu

post^rieur. Poseidon aurait d’abord commence par frapper la

terre de son trident, mais son geste n’importait pas Taction

principale. Celle-ci se rattacberait a la victoire d’Ath6na, done a

la pousse rairaculeuse de Tolivier. Athena viendrait de le faire

paraitre, son corps garderait Tattitude qu’elle avail prise « pour

se donner du champ » et le bras droit releve tiendrait la lance

« qui vient de frapper ‘ ». Poseidon s’enfuirait en consequence et

reculerait devant Athena.

La victoire, ici, serait indiquee d’une maniere indirecte, par

la creation due a la lance de la deesse. L’apparition de Tolivier

serait d’un tel poids dans le debat’, que Poseidon quitterait aus-

sitotla partie et que nul doute neresterait des lors au spectateur

sur le triomphe de Pallas. Une theorie Ires repandue, voisine de

la precedente, est, sur ce point, encore plus explicite. Suivant

elle, Tattitude meme d’Athena serait « victorieuse ». Sa marche

rapide vers le char’ serait un signe de la ddfaite de. Poseidon.

1. Collignon, Hist, de la sculpture grecque, II, p. 37-8.

2. M The decisive moment », Smith, Catal. of Gr. Sculpture in Br. AT., I,

p. 126. Cf. Michaelis, der Parthenon, p. 152, etc.

3. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik, 3' ed., I, p. 295-6.
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Peu importe ici I’olivier; son apparition est un fait du passe.

Athena I’emporte et Phidias le montre par le mouvement meme

qu’il prSterait a la deesse. Le motif, aussi bien, est connu. II

parait, avec le meme sens, sur les metopes et dans la frise, an

Parthenon lui-meme . Pourquoi, dans le fronton, I’expliquerait-on

autrement?

Dans les deux cas, Poseidon est vaincu. II recule et s’en va.

Son attitude est comparee a celle du Marsyas de Myron*. Le Si-

lene, dans le groupe de bronze, fuyait avec regret. De meme ici

le dieu, qui ne peut s’empecher de retourner la tete vers sa ri-

vale victorieuse.

On le voit, les theories sont voisines, et, voulant lescombattre,

nous avons le droit de les reunir. Car, bien que nous nous devious

de les examiner successivement,plus d’un argument vaudra contre

Tune, qui pourra de meme s’opposer a la seconde. Or,' ou je me

trompe etrangement, ou il me semble que ces preuves abondent,

et qu’il y en a, non seulement de morales, mais de matdrielles

et de positives.

D'abord, dans la premiere de ces interpretations, un r6le actif

est prete b la lance d’Athena : ce serait elle qui aurait frapp6 le

sol et fait apparaitre I'olivier. II n’est pas impossible; mais nous

n’en savons rien*. La tradition nous parle, depuis Euripide

peut-etre% du coup de trident de Poseidon. Mais Ovide* est le

premier a nous entretenir de Tarme de la deesse. L ’argument

ex silentio n’est sans doute pas decisif ; mais il meritait, je crois,

d’etre rapportd. On conviendra, en tout cas, que ce silence des

textes classiques s accorde mal avec le r6le prete a la deesse.

Il est plus important de rappeler que ni I’olivier d’Athena, ni

la source salee de Poseidon ne paraissent avoir ete, au sens

propre du mot, des creations miraculeuses, encherissant I’une

1. Bermis, 1882, p. 132 (Petersen). Furtwaengler, Meisterwerke, p 244.
2. Hermes, 1881, p. 73 (C. Robert).

3. Euripide, fr, 362 (Nauck), dans Slephani, Gomptes rendus, 1872, p. 64, 2.
4. Textes 49, 53, 59, 61, 62-4 de la liste de Stephani, Gomptes rendus, 1872,

p. 64 et suiv. Probus, Servius et les mythographes suivent iei Ovide.
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sur I’autre, et faites en vue du debat. Carl Robert a demontre ‘

qu’il ne fallait y chercher que de simples litres de possession.

Poseidon fait jaillir la « mer »; il pretend etre ainsi dien souve-

rain d’Athenes; le sol qu'il a toucbe est desormais sa chose, et

la source en temoigne. Athena, en faisant pousser I’olivier, n’a

pas d’autre dessein, et fait, comme le dien, acte de possesseur

suzerain. Les litres des divinites sent done egaux en droit. II ne

pent y avoir discussion que sur leur realite, et leur valeur en

fait; la prise de possession etant contestee des deux parts, le

premier temoignage qui viendra I’etablir au profit d'une des

parties trancherale debat. La preuve etant fournie par Cecrops®,

Athena, forte de ce temoin, I’emporte par la meme.

Dans cette conception, rien n’est decide par la simple appari-

tion de I’olivier. Supposons un instant que I’attitude d’Athena

puisse etre celle d’un guerrier qui vient de frapper la terre de

sa lance
; ce n'est pas la naissance soudaine de I’arbre qui donne

a la deesse la victoire, pas plus qu’il n’eut suffi a Poseidon, pour

triompher, de faire jaillir la source legendaire. L’eclosion mira-

culeuse n’est qu’un episode, qui, par lui-meme, ne prouve rien

:

il ne justifierait ni le recul du dien, ni le triomphe pretendu de

la deesse. Aussi serait-il pour le moins singulier que Phidias

eut pu donner a ce detail tant d’importance, qu'il en eut fait

I’argument principal, le motif veritable de son fronton.

Peut-6tre dira-t-on que I’olivieretait d’un prix plus grand pour

les Atheniens que la source d’eau salee, qu’il suffisait des lors

de le faire apparaitre pour decider le debat en faveur de la Po-

liade, que peut-etre, originairement, le litige n’avait pas ete

ainsi tranche, mais qu’au milieu du v' siecle les devots d’A-

thdna ne pouvaient s’y tromper, et que, de voir seulement sur-

gir I’arhre sacre, ils comprenaient a quel dieu devait raster la

victoire. Mais, a-t-on justement objecte % il s’agissait de deux

1. Hermes, 1881, p. 60-87.

2. Apollodore, 3, 14, 1. Comptes rendus, 1872, p. 65,7.

3. Hermes, 1881, p. 71.
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grandes divinites, honorees. Tune et I’autre, sur I'Acropole ;
les

monlrer encherissant Tune sur I’autre et rivalisant de bienfaits

pour corrompre leurs juges, n’etait-ce pas une conception, non

seulement enfantine, mais pharisienne, et presque impie ? D’au-

tant qu’il ne pouvait meme plus y avoir tlebat. Comtne 1 a re-

marque Carl Robert, la source inutilisable de Poseidon eut fait

pietre figure pres de I’arbre auquel I’Attique devait sa richesse.

II est bien vrai que des specfateurs non prevenus auraient donne

la victoire a Pallas; mais aucun tribunal n'eut hesite a faire de

meme, et, puisqu’il y eut contestation, il fallait que ce fut pour

d’aulres raisons et qu’on jugeat sur d’autres bases. Or, s’il en

avait bien ete ainsi, il serait surprenant qu’on eut alfecte de I’ou-

blier an v' siecle, et precisement sur la facade d’un edifice reli-

gieux, voue au culte des vieilles traditions, et ou tout neolo-

gisme eut paru, a lous, deplace.

Enfin, pour que le motif fut intelligible, il aurait fallu que la

creation de I’olivier ftit rendue claire aux esprits, comme aux

yeux. C’etait la un moment difficile a saisir, et presque impos-

sible a representer sous une forme plastique. Je sais que I’imagi-

nation des d^corateurs grecs etait merveilleusement habile a

se tirer de ces cas malaises, et que I’esprit des spectateurs

suppieail sans peine a I’indigence des materiaux. Mais, ici, la

tsiche devenait singulierement complexe. Forcement Folivier

etait figure a cote de la deesse. Celle-ci, nous dit-on, venait de

le faire jaillir du sol : le mouvement de son bras rappelait encore

le geste createur. Esl-il sur que cetle connexion parut evidente

a tons et qu’on ne put se tromper sur I’inlerpretation a donner

du motif? La prolepse* est frequento dans les oeuvres d’art

grecques. Mais il s’agit ici de restituer le passe, de faire com-

prendre un moment anl6rieur par la representation de I’instant

posterieur. On avouera qu'il y avait a cela quelque difficult^, et

qu’on pent contesler la legitimite du precede. D’autantque, dans

la meme oeuvre, il aurait ete applique deux fois, et chaque fois

1. Exemples dans Stepbani, Comptes rendus, 1861, p. 139; 1862, p. 112-4, etc.
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d’une manifere differente. II fallait non seuleraent qu’on comprit

le geste d’Athena, mais qu'on pretat le meme a Poseidon, bien

pins que I’acliou du dieu pariit anlerieure a celle de la deesse,

bien plus encore, que I’attitude d'Athena determinat chezle dieu

un mouvement nouveau. Si subtils et si souples d’esprit qu’on

s7magine volonliers les Atheniens, peut-efre conviendra-t-on

que c’etait beaucoup leur demander. Et si habile qu’ait ete le

ciseau de Phidias, on doute qu’il ait ete capable de ce tour de

force. Toute convention est, certes, admissible. Encore y en a-t-il

de diverses especes, et faudrait-il qu’on ne portat pas, sous le

convert de ce mot, de defi au bon sens.

Ces observations ne sont encore que des presomptions morales.

Elies prouveraient plus encore, qu’elles ne tiendraient pas de-

vant les fails. Mais elles ne craignent pas cette contre-epreuve,

qui, loin de les dbranler, les confirme et joint a leur lemoignage

une autorite nouvelle.

D’abord, pour commencer par le premier moment de la triple

gradation, Poseidon n’est nullement rapproche de la source

qu’il a crdee. Nous avons discute plus haul I’emplacement de la

« mer ». Nos conclusions etaient que, peut-etre, elle n’dtaitpas

representee, mais que, si elle I’etait, sa place etait sous I’at-

telage du dieu. Le trident de Poseidon n’est aucunemenl tourne

dans cette direction: la fourche, prolongee, ne pouvait atteindre

le sol qu’entre les jambes du dieu, loin de son attelage, par suite

bien avant la source d’eau salee. De plus Poseidon allait precise-

ment vers la droite, la ou Ton veut qu’il ail fait apparaitre le

prodige. Comment I’aurail-il pu, sinon longtemps avant, puis-

qu’il retournait a I’endroit meme d’ou il etait parti, el qu’enlre

ces moments successifs, il avail fait une volte-face complete?

C’est dire qu’aucun rapport apparent n’existait entre le dieu et

la source. S’il I’avait, ou non, creee anterieurement, peu impor-

tait a Taction, et, pour tout spectateur non prevenu, il etait im-

possible d’en rien savoir.

Passons au deuxieme lerme de la gradation, qui en est, aussi

bien, Tessenliel, le mouvement d’Athena. L’olivier, avons-nous
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vu^ se dresse derriere le groupe des deux dieux, dans uae cavite

profonde menagee tout centre le mur du fronton (fig. 2). Pour

que la lance d’Athena ait pu le faire jaillir, il faut, I’obligation

est necessaire, qu’elle ait pu atteindre en ce lieu, apres quoi elle

aurait ete ramenee vers la gauche du champ, pour apparaitre

dans la direction que nous avons determinee.

La deesse, nous dit-on, s’est « donne du champ ». Cela veut

dire qu’elle a cherche, et sans doute trouve, un point d’appui

sur lequel elle peut pivoler tout entiere, se tournant tantht vers

la gauche, vers I’olivier, tanl6t vers la droite, dans la direction

de Tangle nord du fronton. Plus grand sera Tangle de revolu-

tion, plus fort aura ete le coup assene par la lance, plus rapide

aussi sera la reaction, et plus violemment Tarme sera retournee

vers la droite. Ces mouvements doivent se succeder m6cani-

quement, d’eux-memes, comme le va-et-vient d’un ressort : les

seules conditions necessaires sont que le pivot soit fixe et puisse

porter le poids du corps, puis que le bras d’Athena puisse pren-

dre tour a tour ces deux positions extremes, et toucher sans peine

aux deux points que Ton veut qu’il ait pu atteindre.

En fait, il semble que cette condition necessaire fasse ici de-

faut. Le point d’appui sur lequel tournerait le corps serait evi-

demment le pied gauche d’Athena. 11 n’a pas ete conserve, mais

il devait, avons-nous dit, etre tourne de trois quarts a droite.

Ajoutons qu’il ne pouvait, vu Tassiette solide et ferme du

pied droit, que toucher tres legerement le sol, sans doute par la

seule pointe des doigts. Par suite, il n’etait, ni tourne de telle

maniere, ni, surtout, appuye de telle sorte qu’il piit servir de

pivot a la masse du corps. Le pourrait-il que les racines de Toli-

vier sont fixees trop loin et trop en arriere du point oii il tou-

che la base. La lance de la deesse, logiquement et naturellement,

ne pouvait atteindre la
;
dans la volte-face necessaire pour Ty

diriger, Tequilibre de la statue n’aurait pu etre conserve. Enfin,

apres avoir frappe un coup aussi violent et tourne par une evo-

lution aussi rapide, Athena pouvait-elle, brusquement et sans

transition, s’elancer vers la gauche? Son pied droit se pose fran-
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chement sur le sol
; c’est le cas d’une personne qui part et cher-

che dans I’avancee de la jambe son premier point d’appui. Si la

deesse, comme on le vent, venait de tourner de gauche a droite,

et, apres avoir pivote sur le pied gauche, de se rejeter vers la

parlie nord du fronton, le pied droit, porte en avant, ne I’aurait

pas ete d’une maniere aussi d^cidee. 11 n’aurait repose que sur
la plante, et on aurait senti, a quelque signe, que la statue cher-

chait de ce cote son point d’appui — au lieu qu’il est trop mani-
feste qu’elle I’y.a trouve. Ath6na part vers la gauche, elle n’est

pas, comme il le faudrait, rejetee violemment de ce c6te. Elle

semble, ce qui ne doit pas etre, s’y porter librement, d’elle-meme

et du premier coup.

Mais il est une constatation qu’il suffit de faire pour ruiner

I’hypothese. Si la deesse, a I’instant m^me, a fait paraitre I’olivier,

si Ton peut, a la voir seulement, deviner I’acte qu’elle vient im-

m^diatement d’accomplir, il faut au moins qu’elle ait eu, pour

frapper, comme pour pivoter, le champ libre. Or, la jambe droite

de Poseidon est immddiatement devant la deesse. Done elle n’a

pu, comme on voudrait, tourner sur elle-m^me
;
dans son mou-

vement giratoire, elle rencontrait un obstacle qui I’arr^tait, et

comme les spectateurs du fronton percevaient directement cet

obstacle, on les excusera den’avoir pu deviner une evolution que

leurs yeux constataient comme impossible.

Dira-t-on que la jambe droite de Poseidon etait primitivement

en un autre point du fronton? Elle serait venue a cette place au

moment ou Athena la rendait vide, pendant que la deesse passait

de droite a gauche et relevait sa lance apres avoir frappe. C’eiit

^te supposer chez le dieu une promptitude bien grande a s’em-

parer du lieu laisse vacant. Mais le pis est que Poseidon, nous

I’avons vu, ne se dirige pas vers le centre. Il en part au contraire,

et d’une allure impetueuse. Par suite, I’instant ou le dieu s’dtait

avanc6 vers I’axe du champ etait passe, el passe depuis longtemps

;

le corps de Poseidon se presentait bien devant Pallas et ren-

dait impossible le mouvement qu’on lui prete. Comme il s’agit

d’un argument materiel, d’un obstacle visible et palpable, la
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preuve semble des lors acquise, et je me reprocherais d’y insister

davantage.

L’hypothese serait encore exacle_, on du moins recevable, que

le motif du groupe central contredirait la composition generate

du fronton. Athena, dans cette interpretation, serait simplement

rejetee vers la gauche, elle ne s’6lancerait pas de ce c6te. Com-

ment expliquer, alors, le mouvement d’eflroi manifeste qui saisit

les Oecropides, dans la partie nord du fronton? Erysichthon

court vers la gauche etcherche protection aupres de ses sceurs :

I’une d’elles, tout en se penchant vers lui, se dirige dans le meme
sens; I’autre, quoique assise, incline egalement vers Eangle du

champ; la « Pandrose » meme, agenouillee pres de son pere, se

refugie encore vers lui et s’eloigne, comme ses sceurs, du centre

du fronton. Quel’emotion desvierges ait fait quelque bruit, c’est

ce qu’indique, au surplus, le motif de I’Hermes ; il a entendu

fuir vers la gauche el il retourne simplement la t6te de ce c6t6.

Quelle peut 6tre la cause de cette Emotion soudaine des C6cro-

pides? Est-ce le char d’Ath6na‘? Non, certes, car il ne se dirige

pas vers elles
;
les chevaux se cabrent dans la direction du centre.

Est-ce le mouvementde Poseidon’? Non encore, et pour lamfime

raison, le dieu aussi vavers ladroite. Est-ce I’appari lion brusque

de I’olivier? Mais ces devots de la deesse auraient admire le pro-

dige
;
ils auraient pu temoigner de I’etonnement, non de la cons-

ternation, ni de TefYioi. Seul un mouvement inexplique venantde

la droite pouvait troubler ainsi les sceurs. Cette cause de d6sor-

dre, c’est la marche irapetueuse d’Athena. Si elle ne se dirigeait

pas rapidement vers la gauche, la frayeur des Cecropides serait

sans motif. Elles ne chercheraient pas un appui vers la gauche,

s’il n’6taitclair que la deesse s’elance de ce c6te. Les deux mou-
vements paralleles sont connexes, et s’impliquent I’un I’autre.

Arrivons au troisieme point de la gradation, a I’explication de

1 attitude de Poseidon. Le dieu, prdtend-on, s’en va vers la droite,

1. CollignoD, Hist, de a smilplure grecque, 11, p. 46.
2. Hermes, 1881, p.
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en reculant devant la deesse. Sa main droite levee fait un geste

d’etonnemenl*, et, comme le Silene de Myron, il montre sa de-

faite par sa fuite.

J’avoue que, a tort peut-etre, jene puis voir rien de pareil dans
le motif du Poseidon. Et quant a la comparaison souvent reprise

avec le Marsyas, je dois confesser que les deux mouvements ne

semblent pas avoir entre eux de rapport veritable.

Que Poseidon s’en aille vers la droite, rien n’est plus certain,

el, nous-meme, un peu plus haul, nous I’avons dit. Mais com-
ment le fait-il, et comment interpreter son depart, la estla ques-

tion. Que le bras droit du dieu soil eleve, nous en conviendrons

volontiers, mais ce geste est-il necessairement synonyme de sur-

prise? D^abord on pourrait demander de quoi Poseidon aurait le

droit d’etre etonne
;

s’il etait simplement question d’une appari-

tion miraculeuse, le dieu avail assez produit de cbevaux et de

sources pour 6trehabitu6 a cesprodiges. Mais Athena, elleaussi,

a le bras droit lev4. Le geste qu’elle fait est explique d'une ma-

nierc differente, je me garderai de dire meilleure ou plus exacte.

Pourquoi donner au mouvement de Poseidon un sens qu’on re-

fuse au motif, tout pareil, de la Poliade?

C’est ici qu’intervient le groupe de Myron. II ne faut pas

oublier que nous le connaissons Ires mal, que les repliques n’en

sont pas concordanles* et qu’il conviendrait de dire d’abord de

quelle d’entre elles on entendrait parler. Je suppose qu’il s’agit

du vase de Berlin* ou I’altilude de Marsyas se rapproche, en

effet, du motif de Phidias. Les pieds, dans les deux cas, sont

places cl peu pres de meme, et les bras ont, sensiblement, la

meme direction. Mais le rapport, en fail, n’est qu’apparent. Le bras

droit de Poseidon, selon toule vraisemblance, lenait le trident.

Bfes lors, le geste d’etonnement que pouvait faire, d’une maniere

ou de I’autre, la main nue du Silene, comment le repeter avec

1. Furtwaengler, Meisterwerke, p. 243-4.

2. Overbeck, Griechische PlasHh, 3“ ed., I, p. 208-210, etc,

3. Furtwaengler, Beschr. d. Vasens., II, p. 673, 2418.

Ill® SERIE, T. XXXII. 26
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un bras arme? Comment obtenir, surtout, si on le repetait, que

les deux mouvements fussent compris de la meme maniere?

D’autant que la jambe de meme sens n'etait pas aussi pliee dans

le fronton que sur le vase, an lieu qu’elle I’elait plus, au con-

traire, au Parthenon, que dans les autres repliques. Mais la

divergence veritable n’etait pas la. Elle etait dans le motif, tout

conlraire, du haut du corps. Marsyas regarde vers la terre, ou

sont les flutes d’Athena. Sa tfite s’incline et se courbe vers le sol,

la ligne meme des epaules s’inQechit pour que le cou se puisse

abaisser et pencher. Changez tous les termes de cette analyse,

elle conviendra, mais alors seulement, au motif de Poseidon. La

poitrine du dieu est bien l^gerement courbee, mais, loin de se

creuser, elle se dilate. Les muscles du cou ne sont pas en repos,

mais ils tendent, au lieu d’abaisser la t6te, a la relever davantage.

Le front n’est pas rapproche de la terre, les yeux regardent en

I’air et de c6te. II est toujours dangereux de prater une intention

morale a ce qui n’est souvent qu'une combinaison harmonieuse

de lignes et de formes; mais, si I’attitude de Poseidon exprime

quelque sentiment, ce n’est ni la curiosite, ni rhumiliation, ni le

depit, on y verrait plus justement un air de defi. Poseidon s’en

va, mais en redressant la tfete; rien de commun entre le dieu, et

I’obscur et presque ridicule Silene.

Done Poseidon ne recule pas devant Atbena, ou du moinsrien

ne prouve qu’il le fasse. Sur ce troisieme point encore, la theorie
*

est fausse, et ne pent se soutenir. Ni la « mer )),ni I’olivier n’ont

que faire dans I’interpretation du groupe central, et, comme
Athena ne vient pas de faire pousser I’arbre qui devrait lui

assurer la victoire, le dieu, aussi bien, n’a nul motif de s’etonner

et de s’enfuir.

Nous avons dit que cette hypothese n’etait pas la seule, qu’il

en etait une autre, tres voisine, que nous devions en rapprocher.

Suivantelle,la Poliade apparaitrait comme victorieuse, nonparce
qu’elle viendrait de faire surgir I’olivier, mais par suite de I’atti-

tude meme que Phidias lui aurait donnee. Sa demarche serait

celle d’une triomphatrice, le gesle par lequel elle releverait sa
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lance indiquerait qu’elle a eu le dessus dans le debat, et I’elan

impetueux par lequel elle s’avance vers la gauche suffirait seul a

la proclamer protectrice d'A.thenes.

II y a, Ton en conviendra, quelque chose de singulier a voir

un combattant, fiit-ce une deesse, Iriompher dans et par sa seule

fuile
;
comme Pallas, an vu de tons, se retire du milieu du fronton,

on il est naturel de chercher la place d’honneur, la premiere pen-

see qui vient an contraire a I’esprit est que la Poliade, momenta-

nement du moins, n’est pas victorieuse. Au lieu qu’on lui laisse

le champ libre, elle parait I’abandonner, et, loin de triompher,

elle semble quitter la partie. On aura beau rapprocher des cas

analogues, ces exemplesauront peine a Iriompher de ce sentiment

instinctif, et il faudra qu’ils soient bien concluants et bien precis

pour nous forcer a revenir sur notre impression premiere. Ces

arguments existent, mais que valent-ils? Sont-iis, comme on le

veut, probants et sans appel? Ou ceux qui les alleguent en pas-

sant, sans y insister davantage, ne se sont-ils pas abuses sur la

force de leur temoignage?

M. Petersen rapproche de I’Athena du fronton deux metopes

du cote sud, les n” 16 et 28 du recueil de MichaSlis
'

(pi. Ill), Dans

la frise du temple, d'autres motifs semblables ont ete compares;

il suffira d’en rappeler uii seul, le no 27 de la planche IX.

La metope 16’ a ete tres discutee*. On y voit, dans le coin

gauche, un homme a terre, appuye sur la maindroite, le haut du

buste releve, les yeux diriges a la fois vers la gauche et vers la

partie superieure du champ. A cole de lui, un homme s’en va a

droite, celui que Ton compare al’Athena. De ses deux bras, I’un

est abaisse, I’aulre releve. C’est ce dernier qui peut-etre venait

de frapper. Nous ignorons s’il en etait rdellement ainsi, car le des-

sinde Carrey n’a conserve qu’une partie du membre : ni la main,

ni par suite I’arme qu’elle lenait, ne sont parvenues jusqu’a nous.

1. Archseologische Zeitung, 1675, p. 127.

2. Michaelis, p. 134. Smith, Catal. of Greek Sculpture, I, p. 205. Jahrbuch,

1895, p. 106.

3. Jahrbuch, 1886, p. 205-6.
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Ce qui nous permet de le supposer, bien que la pose de I’adver-

saire puisse a bon droit paraitre singuliere, estque le combattant

a les yeux fixes sur le corps etendu vers la gauche. C’est unique-

ment parce que ce deuxi^me personnage est la, qu’il estmourant
et que le guerrier le regarde, que ce dernier semble I’avoir tud.

Sans la presence de ce temoin, nous serious fort en peine d’expli-

quer le motif ; k lui seul, le mouvement vers la droite n’a aucun
sens. Or, dans le fronton, pas d’adversaire dtendu a terre, pas de

regards diriges vers son corps, rien qui precise et determine la di-

rection de la deesse. Nous n’avons aucune preuve de son triom-

phe, car tout ce qui pourrait rendre probant I’argument de la

metope manque prdcisement dans le fronton.

C est sans doute par erreur que M. Petersen a rappi’oche de la

precedente la metope 28. Nous n’y voyons qu^un Centaure se ca-

brant au-dessus de sa viclime, sans qu’il soil possible de compa-
rer au monstre le corps d’Athena, et sans que le torse meme soil

presents dans le mkme sens. Je necrois pas me tromperen affir-

mant que M. Petersen a entendu parler de la metope voisine, le

n” 27 de la planche *. Nous y voyons, marchant, comme Pallas,

vers la gauche, un jeune guerrier donnant le coup de grkce k un
Centaure. La tete etait evidemment retournee vers la droite, ce

qui rendait laressemblanceplus frappante. Mais les bras, le detail

est d importance, ne sont pas diriges de meme. Ils sont presque
horizontaux, 1 avant-bras droit seul devant etre legerement leve.

Le gauche est trks different parce qu’il saisit le Centaure a la

nuque : le jeune combattant cherche par Ik un point d’appui, car
il va, de sa main droite, porter un dernier coup k son ennemi. En
realite, bien que ses jambes paraissent le porter vers la gauche,
le mouvement du corps est dirige vers la droite. Rien n’est plus
eloigne d’une fuite triomphale.

Reste le dernier exemple, celui de la frise (pi. IX, 27). On y
voit, apres un coursier cabr^, un jeune ephehe marchlnt r’apide-
ment vers la droite. Sa tete se retourne bien vers la gauche et ses

t. Michaelis, p. 135-6. Smith, Catal., I, p. 141, 316.



LE FRONTON OUEST DO PARTHENON 405

bras sont, Vun 41eve, I’autre abaisse comme ceiix de I’Athdna,

mais, si sa maia droile est plus hautO;, nous en voyous aussitOt

ia raison. L’Athenien veut saisir a la bride le cbeval qui s’em-

porte. Son bras ne se dresse qu’a cette intention, et nous n’a-

vons ici, ni victoire, ni fuite veritable. Done, pas plus que les au-

tres, le rapprochement n’est probant. L'attitude de I’Athena ne

montre pas qu’elle soil victorieuse. Si la dresse Test, il faut que

ce soil pour d’autres motifs, et Phidias a du trouver d’autres

moyens de I’indiquer, que le mouvement soudain par lequel Pal-

las quitte la place d’honneur. Cette retraite, qui seraitun signe

de triomphe, nousavait dejaparu singuliere. On voit qu’elle ne

cesse pas de I'etre apres les exemples all4gu6s.

Peut-6lre etait-il superflu de s’attarder k le montrer. Car,

quelle que soit I’explication qu’on donne du motif de I’Athena,

eile doitvaloir aussi pour son rival, Poseidon. Nous avons mon-

tre que le mouvement des dieux est semblable, que leur action

est paralldle. Done, si Tun est victorieux, il faut que I’autre le

soit aussi. Si, par le fait de sa seule demarche, la Poliade est

triomphante, I’allure de Poseidon est d’un guerrier vainqueur.

Bien plus, comme le dieu est plus impetueux,que ses gestes sont

plus decides, son mouvement mieux prononc6, n’est-ce pas qu’il

I'emporte sur sa rivale, ce qui reduirait a n6ant la suprematie pre-

tendue d’Athena?

On le voit, rien, dans la representation du groupe central, ne

nous autorise k parler, soitd’une creation de I’olivier, soit d’une

victoire de la deesse. Ni I’arbre, ni la source n’interviennent, on

du moins ne jouenl un role actif dans le sujet du fronton. Par

suite ils n’appuient les pretentions d’aucune des deux divinites,

ne decident d’aucun ddbat, et n’annoncent aucun triomphe. A
plus forte raison ne s'agit-il pas d’une preeminence qui serait

attribute a Pallas, en dehors de ces attributs, et par le fait seul

de sa presence. Phidias a voulu que le litige ne fut pas tranche

et que Poseidon put opposer a sa rivale des droits 6gaux.
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III

D’autres archeologues ecartent deliberement I’olivier et la

source d’eau salee. II ne s’agit plus d’eux, du moius dela meme

maniere, et la victoire de I’un des dieux ne peut etre due a la

simple apparition d’un miracle. Poseidon et Athdna luttent I’un

centre I’autre. Le debat ne se vide plus a coups de prodiges,

mais directement, et par les armes. Non que Ton s’imagine les

divinites se frappant dans le champ du fronton. Elies relevent le

trident et la lance ‘ pour les tourner Tune contre I’autre : le com-

bat va commencer, et nous imaginons sans peine qu’il sera terri-

ble. Si terrible meme, que la plupart hesitent a suivre cette voie

jusqu’au bout. Suivant C. Robert, Poseidon ne s’en prend pas a

sa rivale, mais a I’arbre qu’elle a crd6, au serpent qui defend I’at-

tribut de la deesse vierge *. Cel!e-ci leve son arme pour la tour-

ner contre I’agresseur et defendreson bien. La contestation, ici,

estaussi vive, mais moins directe. Poseidon veut d6truire I’ceu-

vre d’Athena, le signe qui doit lui donner la victoire; Athena ne

combattra le dieu qu'en tant qu’il I’attaque, et pour repousser

son agression. Elle protegera, fut-ce par la force, I'olivier. Tou-

jours est-il que lalutte, bien qu’engagee indirectement, n’en est

pas moins une lutte, que, commencee par la defense de I’olivier,

elle peut et semble devoir se continuer par une bataille reelle

1. Friederichs-Wolters, Gipsabgiisse, p. 260, trouverait admissible « nicht
unglaublich » que Phidias eut represente les dieux « im wirklichen Kampfe ».

Si la deesse recule, c est afin de prendre de I’elan et dans I’intention de frapper
plus fort, « die Macht ihres Lanzenstosses zu verstarken ». C’est bien « ein
wirklicher Streit, ein Augenblick voll dramatisches Lebens und packender An-
schaulichkeit ».

2. Suivant Robert (Hemes, 1881, p. 81-2), Poseidon reculerait k la rue du
serpent, mais sa retraite ne serait que momentanee (voyez plus loin). Gardner
{Handbook of Archeology, p. 276-7) semble au contraire regarder comme defi-
nitif I’abandon que le dieu fait de ses pretentions.

3. Robert le reconnait, Hermes, p. 1881, p. 82: « Im nachsten Augenblick
miissen wir erwarten, die Gutter die Waffen auf einander richten zu sehen ».
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qu’en fin de compte les divinites sont hostiles et que la force seule

doit trancher le debat. En realite, les conceptions se rejoignent.

L’une est seulement plus timide, et comme peureuse de son au-

dace. Dans les deuxcas, il s’agitbien d’un combat paries armes.

Ici, nous devons relever d’abord I’invraisemblance et, pour
parler franc, I’impiete du sujet. Le fronton nous met en presence
de deux tres grandes divinites, dont Tune est la deesse Poliade,

dont I’autre etait cellequ’onhonoraitleplus apresla premiere, qui

peut-etre meme avail ete honoree avant elle, car le culte en etait si

ancien, que, dans la banlieue meme d’Albenes, jiisqu’aunom du

sanctuaire avail disparu'. Ces dieux rivaux, nulle part ils n’appa-

raissent en guerre. Au Sounion*, a Kolonos Hippies, dans le

deme des Lakiades ils resolvent des bonneurs communs. Sur

I’Acropole m6me,l’Erechtheion doitleuretrebientot, a tons deux,

consacr6, et I'Erechtheion, selon toute vraisemblance, ne fait

que remplacer le vieux temple ou se dressait lexoanon de la Po-

liade *. Bien plus, la famille des Boutades, celle qui donnait ses

pr^tres a Poseidon, fournissait aussi ses prfetresses a Pallas pro-

tectrice. Est-il possible, par suite, d’imaginer ces dieux en guerre :

de crijvvaot qu’ils sont sur I’Acropole, peuvent-ils tout k coup deve-

nir adversaires et se combaltre paries armes? Rivaux, certes,

ils I’etaient, mais I'objet de leur contestation n’avait rien quede

flatteur pour les Atheniens, c’etait la protection a elendre sur

I’Attique, priraaute dans le culte signifiant preeminence dans

les services rendus. Les adorateurs des deux divinites auraient

trouv^ pour le moins singulier de voir le debat pacifique se

transformer soudainement en combat.

D’autant que ces luttes courtoises entre dieux ne sont pas le

propre de la seule legendeatlique. line page bienconnue de Plu-

t. Wachsmuth, Die Stadt Athen, p. 239, 394 (I'Helikdn).

2. Preller-Robert, p. 217,3; 578, 1.

3. Pausanias, I, 37,2.

4. La frise du temple d’Athena Nike montrera de m6me Athena entre Zeus et

Poseidon (Le Bas-Reinach, p. 127, Arch. Ath., pi. 9). Les trois grands sanc-
tuaires de I’Acropole temoignent de la meme Concorde entre les deux dieux.
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tarque* nous moutre, dans beaucoup d’endroits encore, Poseidon

engage dans la meme contestation avec d’autres divinites. Vaincu

par elles, il se fait remarquer par sa bienveillance et sa douceur,

KpSsv ... xal asAi^viTov. Plutarque n’aurait pas employe ces termes, si

la guerre, sur I’Acropole, eut eclats, ou menace d’eclater entre

les rivaux. Sans doute, d’autres legendes parlent, apres la defaite,

de vengeances tirees parle dieu; a Athenes, il aurait submerge

une partie de I’Attique*
; en Argolide il met a sec les rivieres du

pays \ Mais ce sont la des acces d'humeur passagers, qui, en

tout cas, se produisent aprbs le d6bat, et n’atleignent jamais I’ad-

versaire. Pour trouver des exemples de luttes reelles et directes,

il faut remonter jusqu’aux legendes heroiques, au combat d’He-

rakles contre Apollon ou Kyknos % de Theseus centre Kerkyon,

d’Aegeus et de Lykos. Mais Herakles est plut6t un heros qu’un

dieu, et rien n’est moins sur qu’Aegeus et Thes^e soient,

comme le veut M. Wernicke, des doubles de Poseidon adversaire

d’Apollon Lykos ou Kerkyon

A

supposer qu’a I’origine il en

ait 4teainsi, I’imagination des pobtes et des artisans d’Athbnes

avait depuis longtemps transforrae les divinites en hommes
rbels etdepouillb leur personnage de ce qui pouvait subsister en

lui d’immatbriel.

D’ailleurs nous possbdons, sur la rivalite de Poseidon et d’A-

thbna, toute une serie de temoignages. Pas un n’est explicite au-

tant qu il conviendrait sur le sujet qui nous occupe, le motif du
fronton. Pourtant il s en faut qu’ils soient tous indilferents, et

Stephani a su fort bien montrer le parti qu’on peut en tirer *.

Dans tous ces textes, paruii les differents termes employes pour
caracteriser le debat, pas un ne veut dire lutte rbelle ou combat.
Le vocable « officiel », celuique, a une date voisine de celle du

1. Qusest. couvivalium, IX, 6, p. 74).
2. Saint Augustin, De Civilate Dei, 18, 9; Comptes rendus, 1872, p. 71, 48.
3. Pausanias, II, 15, 5.

’ r .

4. Pour cette derniSre fable, voir Gerhard, Auserlesene Vasenbilder II, pi 121

,

1-2 et (?) le relief de Perouse, Rom. Miltheil, 1888, p. 281.
5. Jahrhueh, 1892, p. 209, 216-7.
6. Comptes rendus, 1872, p. 74-5,
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frontOQ, employait deja Herodote, celui que repeteraPausanias,

dans la description du temple, c’est celui d’sptg, qui veut dire

simplement querelle. Le plus souvent, on en parle comme d’un

proces qu’on plaiderait, et comme d’une affaire en litige. Faut-

il croire que tous ces temoignages sont inexacts, qu’ils ont atte-

nue a dessein la realite, que des mots grecs, d’un sens usuel,

doivent, cette fois seule, et par exception, etre compris autrement

que d^habitude, le tout pour le vain profit d’appuyer une hypo-

th^se hasardee ?

Nous ne le pensons pas, et, puisque rien, ni dans les concep-

tions religieuses des Atheniens, nidans la tradition constante des

legendes helleniques, nienfindans les temoignages des auteurs,

ne parle d’un combat par les armes, nous devons conclure qu’il

ne s’agit de rien de tel.

Ce ne sont la d’ailleurs que des raisons morales
;
la scene ne

semble pas conforme a I’idee qu’un Athenien pouvait s’en for-

mer. Mais il se peut que nous noustrompions et que nos connais-

sances soient incomplbtes. En revanche il sera difficile de nous

accuser d’erreur, si nous demontrons qu’un pareil motif conve-

nait mal a 6tre represent^ sous une forme plastique, qu’on pou-

vait le chanter en vers, non le traduire en ronde bosse et I’expo-

serdans le champ d’un fronton.

Car, si bataille etait, it fallait necessairement que Tissue en fut

incertaine, que, pas plus que Poseidon, Athena ne parut victo-

rieuse. Le dieu attaquait Tarbre, la deesse le defendait. Qu’al-

lait-il sortir de la ? Le spectateur ne pouvait que demeurerdans

Tatlente, et ne savait oii s’arreter. Dira-t-on qu’un ordre de

Zeus allait empecher le combat, retenir les divinit^s aux prises

et prevenir une lutte impie * ? Get ordre, comment le deviner,

car il 6tait impossible, on en conviendra, de le formuler sous

une forme plastique. La prolepse eht et6 trop forte et 1 imagina-

tion la plus subtile se fut refusee a I’admettre. Des lors, le raoin-

dre inconvenient de la situation est qu’elle permettait les hypo-

t. Hermes, 1881, p. 82.
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theses lesplus diversesetles moins acceptables. Qui pouvaitpre-

juger Tissue du combat? Le vaincu serait-il la deesse a laquelle

le temple etait consacre? Devait-ce elre le dieu de la mer, egal

en puissance a Pallas, adore avec elle, et comme elle-meme, dans

le vieux sanctuaire voisin ? Dans les deux cas, Tune des divinites

sortait diminuee de la lutte, frappee comme un ennemi a la ba-

taille, immolee comme un Geant on un Titan, ces ennemis legen-

daires des grands dieux. Etlepis estqu’il etait impossible desavoir

laquelle. Si tel etait le motif du fronton, les deux hypotheses se

trouvaientparla meme autorisees, toutes deux, nous Tavons vu.

egalement absurdes, dans leurs consequences comme dans leur

principe.

On objectera le temoignage des repliques. Elies prouvent,

sinon que Poseidon et Athena se combattaient directement, du

moins que le dieu menaQail de son trident le serpent et Toli-

vier d’Athena. Pallas reculait pour frapper avec plus d'elan et

mieux defendre Tarbre sacre. Nous assisterions de m^me, au

Parthenon, b Tinstant critique ou la bataille divine va 6clater.

Les r4pliques all^guees sent pen nombreuses, un vase de

Saint-Petersbourg*, des monnaies d’Atbfenes*. Si elles presen-

taient avec le groupe d’etroits rapports, leur temoignage pour-

rait avoir quelque poids. Sinon, comme e’est le cas, noire droit

est de penser qu’elles ne prouvent rien.

Sur le vase publie par Stephani, le dieu s’approche de Pallas,

son trident est dirige vers le centre du champ et, entre les divi-

nites, se dresse le serpent, dont le corps s’enroule autour de To-

livier. Athena est tournee vers la gauche, mais elle ne s’61oigne

pas de ce c6t^ ; son pied droit est pos6 obliquement,sa lance revient

vers le serpent, elle va, ou, du moins, elle peut s’en servir pour

proteger Tarbre quiestsonattribut.— Sur le fronton, Poseidon va

adroite, la deesse a gauche, lesarmess’eloignent du centre, leser-

1. Comptes rendus, 1872, pi. 1, p. 5-142.

2. Joum. of Hellenic Studies, 1887 (VIII), p. 26, pi. Z xi xii xiv xvr.
Comptes rendus, 1872, p. 134, IB, p. 134, 2, p. 135, 4 (fig! p. 5, 1 et p.’s, 3).



LE FRONTON OUEST DU PARTHfcVON 4H

pent est absent : tout ce qui pourrait rapprocher les deux motifs

fait defaut.

Les monnaies nous montrent les dieux se dirigeant vers le

centre du champ, mais la deesse a le bras droit baisse, elle le tend

vers I’olivier, peut-etre eu signe de protection. Le motif, on le

voit, est autre, mais, pour le moins, aussi different du fronton.

G’est une question de savoir si Ton peul rapporter an meme ori-

ginal le vase et les monnaies; e’en est peut-etre une seconde de

chercher si ce prototype est le groupe mentionne par Pausanias

pres du Parthenon' : on ne pent serieusement soutenir qu'il y
ait le moindre rapport entre ces repliques et le groupe du fronton

occidental.

11 est temps d’en venir enfin auspreuves positives, auximpos-

sibilites materielles qui empechent absolument les dieux de se

combattre, fut-ce par I’intermediaire de I’olivier et du serpent.

D’abord le serpent, nous I’avons vu, n’est pas autour de I’ar-

bre; une seule place lui est reservee, celle que laissentsous leur

poitrail les chevaux du char d’.\thena. L’olivier, selon toute

vraisemblance, est bien en sc^ne, mais il ne se dresse pas entre

les dieux rivaux ; il est plante derriere les groupes. Ni Athena, ni

Poseidon ne peuvent I’apercevoir, car leurs tetes regardent en

avant; doit-on croire des lors qu’ils I’attaquentou le defendent?

Comment le feraient-ils d’ailleurs puisque les armes qu’ils tien-

nent ne sont pas, comme dans les repliques, dirigees vers le

centre du groupe, qu’elles sont paralleles, ou, plus probable-

ment, divergentes? Il y a plus, et I’un el I’autre dieu s’eloignent

de la place mediane; ilsle font, nous I’avonsvu, deliber^ment et

franchement
;
comment penser qu’ils songent a revenir I’un sur

i’autre? Comment, au surplus, le pourraient-ils?

Dans le premier essai d’explication, Athena serait partie du

Centre du fronton, mais aurait ete rejetee vers la gauche parl’ar-

deur meme qu’elle aurait mise a frapper le sol de sa lance. Il

s’agirait ici d’un mouvement precisementcontraire. Pallas serait

1. Pausanias, I, 24, 3.
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actuellement tournee vers Tangle du fronton, mais elle serait

prete a pivoter sur le pied gauche et a s’elancer vers la droite;

son bras, au lieu de se reposer, line fois le coup porte, se tendrait

pour un nouvel effort. II y aurait encore volte-face, mais elle se-

rait executee en sens inverse. Par suite, certaines des raisons que

nous avons fait valoir contre Thypothese s’opposent de meme a

sa contre-partie, Le pied gauche n’est pas fix6 assez solidement

au sol, pour qu’il puisse servir de pivot a la' masse du corps. De

plus il faudrait que le pied droit, pret a se detacher, ne fut pas

pose a plat, ni tellement de profit. Enfin les plis du chiton ne se-

raient pas obliques, ni de m^me sens et tout ne viendrait pas te-

moigner qu’Athena s’elance vers la gauche, et qu’ellele fait sans

esprit de retour.

Peut-6tre songerait-on a s’autoriser d’un motif que nous con-

naissons par les vases peints*, et que nous pouvons 6tudier

sur un beau lecythe aryballesque de Chypre au British Mu-

seum*. Nous y voyons (Edipe s’apprfetant k tuer le sphinx. La

direction du corps estcelle del’Athkna; le pied droit est de mkme
de profit k gauche, et le bras droit est releve. Pourtant la lance

est de sens oblique, et, ce que nous avons contests qui fut possi-

ble, elle penche vers la'droite. II s’ensuivrait que notre restitu-

tion estinexacte etque Tarme dela deesse peutbien, ce que nous

avons nie, avoir vise le centre du fronton. Mais Tobjection n’est

qu’apparente. Le pied gauche d'tEdipe, qu’il soit posk ou non

sur la tete du sphinx, est, en tout cas, k un niveau bien plus has

que le droit. Le Labdacide prend Ik le point d’appui dont il a

besoin pour frapper. Aussi Tepaule de meme sens est abaissee

et la tete est sensiblement iuclinke vers lemonstre. Riend’eton-

nantpar suite que la lance, elle aussi, penche dans le mkme sens:

le hkros pouvait, sans retourner le poignet, saisir Tarme kpleine

main et frapper vigoureusemenl la bete. D’autant qu’CEdipe, en

1. Benndorf, Das Heroon v. Gjolbaschi-Trysa, p. Ill, fig. 114(=Furtw®n-
gler, Beschr. d. Vasens., Il, p. 910, n» 3258).

2. Joum. of Hellenic Studies, 1887, p. 317-323 (pi. LXXXI) = Catal. of
Vases in British Museum, III, p. 344-5, E 696.
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reality, ne se dirige pas vers la gauche ; son pied droit n'est d'a-

plomb que pour mieux soutenir le corps. Tout autre est 1’Athena

du fronton. Ne* pouvant poser son pied gauche qu’au niveau du

droit, elle aurait dii combattre un ennemi place sur le meme
plan et vers lequel sa t^te s’inclinait a peine; aussi n’avait-elle

pas de prise assuree pour saisir son arme, et ne pouvait-elle

meme, sans un raouvement force, la diriger vers Poseidon.

La preuve par le fait est done, comme la preuve morale, con-

traire a I’hypothese d^lne lutte entre Athena et Poseidon. Les

dieux ne se combaltent, ni directement, ni en se servant du sub-

terfuge de I’olivier ou du pretexte du serpent.

II nous resterait,pour faire la revue des interpretations princi-

pales, a dire deux mots de deux essais d’explication, dont I’lin a

deja ele refute, etdont I'autre ne semfale guere meriter de I’etre.

Nous le ferons brievement.

M. Furtwseugler, qui avait justement reconnu un motif iden-

tique dansl’Athena et dans le Poseidon, a essaye d’interpreler le

groupe central. Suivantlui, rien de plus simple, et les commenta-

teurs se sont egares par trop de subtilite. Les deux divinites se

sont prdcipitdes Tune centre I’autre comme deux boulets qui s’en-

trechoquent ‘
; aussi reculent-elles d’un commun elan, « so pral-

len die beiden von einander zuriick ». Ce pourrait 6tre vrai, si

quelque indice nous temoiguait de cette avanede, soudaine et

contraire, des dieux rivaux. Nous constatons qu’ils s’en vont tous

les deux, nousne savons rien au dela. Meme nous avons montre

qu’Athdna ne vient pas de la gauche du fronton, done qu’elle ne

saurait retourner Iti oh elle n’apas ete. Quant a la metaphore des

boulets, on nous permettra de trouver qu’elle ne prouve rien. Le

moins qu’on puisse dire de cette conjecture est qu’aucun argu-

ment serieux ne I’appuie.

II en est de meme de I’hypothese qui nous placerait a un autre

moment de la querelle. II ne s’agirait plus des altributs et la lutte

serait empechee entre les divinites par I’approche simultanee des

1. Meisterwerke, p. 231
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deux messagers divins, Hermes et Iris. Tous deux s’approche-

raieut pour annoncer que Zeus a decide, soit de juger lui-meme

le debatj soit de le confler aux Autochthones. Aussi Poseidon,

faisant tr^ve, reculerait vers la droite, et Athena, s’en allant de

meme, se contenterait de defendre encore I’olivier de sa lance

etendue*. On a fait observer^ que, sur les deux herauts, I’un au

moins, Hermes, retourne la t6te en arrierc. II ne semhle guere

presse d’annoncer la nouvelle, ni de faire cesser le combat. De

plus, tous les deux sont evidemment des personnages accessoires,

caches a demi par les attelages et trop peu en lumiere pour la

mission divine qui leur serait confiee. Pourquoi d’ailleurs cette

paire d'envoyes, et, si Zeus impose sa volonte, n'est-ce pas au

centre m6me du fronton, entre les combattants, qii’il doit inter-

venir? Au moins faudrait-il que Poseidon et Athena pussent voir

les messagers, or ils tournent la tete en sens contraire et ne peu-

vent meme les apercevoir. Aussi hien ne sont-ce pas les herauts

du Pere souvorain. Ils accompagnent simplement le char des di-

vinites, et suivent le mouvement des attelages. Leur rdle, comme
leur place dans le fronton, est secondaire, et le groupe central

s’explique en dehors deux et par lui-m6me. Comment, c’est ce

que nous allons maintenant essayer de montrer.

IV

Pausanias, le seul qui nous parle du fronton occidental, dit

que le sujet en est la contestation de Poseidon et d’Athena iitlp

Le meme lerme de debat, d’lp.?, est employe au v« siecle
par H^rodote. Nous pouvons d autant mieux I’imaginer comme
consacre, que les vocables differents, rencontres dans les autres
textes, ne sent tous que des synonymes d’Sp'.j.

Qui dit querelle peutbien etre suppose n'employer ce mot qu a

1. Hermes, 1881, p. 82-3 (C. Roberll.
2. Hermis, 1882, p. 131.
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bon escient. Si les divinit^s avaientlutte entre elles, Pausanias,

si faible d’esprit qu’on le croie, aurait bien imagine d’ecrire

It-x/yi. Si la victoire d’Athena eut ete le sujet du fronton, le Perie-

gete aurait dit la defaite de Poseidon. Enfin,si le jugement allait

avoir lieu, je ne vois pas ce qui eut empecbe Pausanias de I’in-

diquer. D’autant que, selon toute vraisemblance, il rapporte la

tradition attique, et il n’y a pas de raison plausible pour que

celle-ci fit erreur.

Querelle implique Pegalite chez les parties adverses. Elles se

disputent parce que leurs droits sont de mfime valeur, du moins

qu’elles les croient tels et les opposent comme tels. Si le fronton

represente bien ce debat des dieux, Pbidias a du faire compren-

dre qu’il y a litige entre eux deux; or il n’a pu le faire que s’il a

mis egalement en lumiere les pretentions rivales, s’il n’a pas sa-

crifi^ I’une a I’autre les deux divinites, mais les a placees, au

mfeme titre et sans se prononcer, Tune en face de I’autre, 11 est

inutile de montrer combien cette conception, si elle est exacte,

convient aux sentiments d’un Athenien du v® si^cle. Il avait

Atb6na pour deesse Poliade, mais Poseidon etait dieu de la mer.

Le culte des divinites etait uni dans I’Attique et sur I’Acropole

mfime; la plus illustre des families sacerdotales se faisait gloire

defournir egalement des pretres aux deux sanctuaires. Comment

imaginer qu’ci quelques pas de leur culte commun, ces dieux

parussent a la .face d’Athenes comme ennemis, ou pis encore,

comme vaincus I’un par I’autre? Dans le nouveau temple comme
dans Tancien, dans le champ ouvert du fronton, comme dans les

cellules du futur Erechtheion, ladignitedes dieux exigeait qu’ils

parussent egaux, que, comme le meme culte, ils eussent, tons

les deux, la meme place d’honneur.

Ce sujet donne, cette obligation une fois imposee i I’artiste,

comment va-t-il et peut-il la remplir? Comment satisfera-t-il aux

conditions requises?

Il fallait que les pretentions des deux dieux fussent indiquees

par leur attitude et leur grouperaent. Mais il devait surtout s’abs-

tenir de les juger, ou de permettre qu’elles fussent jugees. Il fal-
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lait que la rivalite des dieux fut manifeste et palpable, mais

qu’elle ne se traduisit pas en menaces materielles
;
les parties

etaient les plus grands dieux de I’Olympe, et, au v“ siecle, les

temps des poemes homeriques Etaient passes, ou les divinites lut-

taient entre elles comme des mortels. Bref il importait que, par

un moyen de son art, Phidias fit comprendre que le debat 6tait

pacifique. Car il n’etait pas de plus noble litige : il s’agissait de

savoir qui pourrait le mieux proteger et defendre Athenes. La

contestation devait etre courtoise, et, pour cette joute d’hon-

neur, les champions devaient combattre avec des armes egales.

Dans ces conditions, nul moyen ne pouvait pai’aitre plus pro-

pre a Phidias pour mettre en lumifere la rivalite des dieux, que

de nous les faire voir, comme il I’afait, se separanl violemment.

Au milieu du fronton est la ligne ideale qui represente la place

d’honneur. Ni Tune, ni I’autre divinite ne I’occupe. L’une part a

gauche, I’autre s’61ance h droite. Elies etaient reunies, au mo-

ment de leur querelle
;
rien ne le montre mieux que le croisement

des jambes m4dianes. Leur contestation est rendue visible par

leur seule separation, et leur depart en sens inverse. Pourquoi

regardent-elles vers I’axe du fronton, pourquoi retournent-elles

a demi latete Tune versl’autre? Simplemenl pour montrer leurs

pretentions rivales, leur ambition d’occuper, toutes les deux, la

place d’honneur. Pourquoi ces bras dresses, ce trident et cette

lance souleves de terre? Parce qu’en s’en allant les dieux n’abdi-

quent rien de leurs droits; ce sont deux divinites combattantes

et guerrieres, qui ne songent pas, comme le montre la direction

de leurs armes, a les tourner centre elles-memes, mais qui les

brandissent comme les attributs et les signes de leur puissance.

Pourquoi enfin cette hdte Ji s’enfuir, ce mouvement violent qui

gonfle et plisse le chiton d’Athena, cette allure imp6tueuse de

Poseidon? Parce que, plus complete etait la s6paration et plus

rapide la marche des divinites, plus elles t6moignaient par la

meme d’ardeur a soutenir leurs droits, plus elles paraissaient

hostileset rivales. Et Athena, nous 1 avons vu, n’est guere moins
impetueuse que Poseidon; elle se sdpare de lui avec eclat, en
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apparence sans retour, d’une marche decidee et qui ne revient

pas. Tous ces details donnent Timpression d’une rupture com-
plete, d’une separation definitive; on ne pouvait mieux figurer

la querelle des grands dieux.

Dans cette interpretation, nul besoin n’est de recourir aux
subterfuges et aux accessoires. Pas d’attribut qui donne seul le

sens de la scene, pas de messager qui intervienne, de serpent

qu’on menace. Le groupe s’explique de lui-metne, par la seule

comparaison de deux attitudes paralleles et semblables. Nulle

difficulte non plus pour connaitre I’instant cboisi. Rien ne s’est

passe avant le debat, ou, du moins, il n’est pas necessaire que
rien se soit passe. La raison de la querelle n’est pas indiquee,

mais tous les Atheniens, tous les Grecs la savaient, el, au sur-

plus, elle n’aurait pu etre exposee sous une forme figuree. La
presence simullanee des dieux n’est pas justifiee, mais elle n’avait

nul besoin de I’fitre. Dans le sanctuaire voisin, sur I’Acropole

mfeme, ils 6taient associes, recevaient un culte commun. Aussi

semblait-il naturel de les trouver unis dans le cbamp du fronton,

et c’^tait li ce qui rendait leur separation plus surprenante et la

faisait paraitre plus significative. L’issue de la querelle n’etait

pas indiquee a I’avance, mais il n’etait pas necessaire; ici en-

core, tous etaient renseignes. Ils savaient que le debat devait

etre juge, qu’Athena serait victorieuse, mais que Poseidon fini-

rait par se reconcilier avec la deesse. Ces consequences, connues

e, I’avance, etaient implicitement contenues dans la representa-

tion du debat. Des lors montrer la querelle meme suffisait; I’or-

gueil des Atheniens etaient flatte par ces pretentions rivales des

divinites, et il n’eut pas souffert qu’ou mit en scene la defaite de

Tune d’elles.

La composition du fronton satisfaisait ainsi aux exigences se-

veres de I’esprit et du gout des Grecs. Dans les temples doriques,

les colonnes des faqades etaient en nombre pair, les supports du

milieu laissaient ainsi entre eux un espace suffisant pour qu’on

put voir, par les portes ouvertes, la statue de ladivinite. Dans le

champ des frontons, les personnages de marbre repondaient

IU= SERIE, T. XXXII. 27
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aux piliers qui soutenaient I’architrave. Dans I’axe du cadre un

vide etait menage, de part et d’autre duquel les statues et les

groupes etaient repartis suivant les lois d’une severe symetrie.

L’ceil goutait a ce balancement ingenieux des figures une volupte

d’ordre superieur. Aussi les maitres archaiques, les architectes

d’Egine et d’Olympie, n’ont-ils pas connu ces raffinements
;
les

premiers, semble-t-il, les decorateurs du Parthenon procurbrent

aux Atheniens ce subtil plaisir d’art. Les deux personnages

principaux etaient presentes de face
;
mais ils retournaient la tete

vers la ligne idbale qui coupait en deux le cbamp du fronton et

se correspondaient avec un rytbme ingenieux. Ce n’etait plus la

symetrie maladroite des peintres a figures noires, montrant,

comme sur une amphore de Capoue les hbros dos a dos et se

sbparant sans paraitre se connaitre. II n^en va pas ainsi de nos

protagonistes. La flexion simultanee des cous, comme I’inUdcbis-

sement parallele des epaules, les rambne vers le centre du fronton.

L’art de Phidias a su tirer de leur querelle la plus souple et la

plus barmonieuse combinaison de lignes; non seulement ces

deux corps sont vivants, mais ils servant de merveilleux motifs

dbcoratifs.

On objectera, contre cette explication, le mouvement des deux
chars*. Ne se dirigent-ils pas, I’un et I’autre, manifestement vers

le centre du fronton ? Les chevaux, les auriges, jusqu’aux divi-

nites qui accompagnent les attelages, vont a la rencontre du cor-

tege opposb. Comment les dieux iraient-ils en sens inverse?

N est-ce pas que la marche des dieux n^est qu’apparente, et ne

cherchent-ils pas, 1 un comme Pautre, un point d’appui ou de de-

part hors du centre du fronton, pour s’y precipiter ensuite de

toute leur force, et s’attaquer d’un furieux elan?

S’il en etait ainsi, peut-6lre notre interpretation ne pourrait-

elle se soutenir, mais est-il sur que les choses se passent de la

1. Louvre, F 386 (Athena et le %arkinos). Millin-Reinach, II, pi. 75, 2, p. 84-5.

2. Overbeck (S' ed., I, p. 296) croil que les chars sont venus d’une allure
rapide, si bien que les auriges doivent mailriser, « biindigen », les coursiers.
La chose est impossible, car les conducteurs montent en char.
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sorte? Si Ton fait attention aux deux auriges, on remarquera

que, pas plus Tune que I’autre, elles ne conduisent leur attelage.

Toutes deux ont un pied ii terre, et mettent Fautre dans la caisse

du char. Elles vont bien partir, et elles s’appretent a conduire

leurs coursiers; mais elles ne sont pas encore en mouvement, et

il est faux de meme que les chevaux se dirigent en sens inverse

des deux divinites. Si les fiers animanx se cabrent de droite et

de gauche, c’est qu’ils ne sont pas actuellement en marche, et, de

fait, leur arriere-train est au repos et leurs* jambes de derriere

sont sensiblement sur la meme ligne. S41s se dressent a demi, la

faute en est a Felan des divinites, qui soudain se dirigent vers

eux et jettent la confusion dans Fattelage*. Nous pouvons sup-

poser que les chars etaient, jusque-la, immobiles, qn’ils sont re-

presentes a cdte des dieux comme un simple signe de leur puis-

sance, sans impliquer par leur presence, ni un depart, ni une

arrivee imprevue. II elait naturel qu’ils fussent tournes vers le

centre, la forme m6me du fronton Fimposait, de mSme qu’elle

forgait Flris et FHermes a suivre la m6me direction. Le groupe

central est independant des attelages ; bien plus, il les trouble dans

leur depart et arrete leur 41an.

Quant aux autres personnages representes dans le champ du

fronton, il faut y voir, non des juges, mais la suite naturelle des

dieux. La confusion qui regne dans le groupe des Cecropides est

Feflfet de la marche impetueuse d'Athena, et la meilleure confir-

mation de Fexplication que nous avons proposee.

Restent enfin les attributs legendaires des divinites, la mer et

Folivier sacre. De ces deux signes. Fun etait surement figure

dansle champ du fronton, Fautre, la source, Fetait probablement.

Mais, comme on le voit, Faction principale est independante des

iJ-apTupia : ils n’interviennent que comme les marques naturelles

des deux divinites. Pourtant, ce n’est peut-etre pas sans dessein

1. C’est ce qui a donne lieu a I’interessante hypothese de M. Murray {history

of Greek Sculpture. II, p. 87) expliquant I’attitude d’Athena par son jole de
deesse liznia. Ct'. I’explication un peu differente de Muller, dans Micha?ns, der

Parthenon, p. 179.
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que Phidias a place I’olivier a la place centrale, juste au milieu

du fronton ; il indiquait par la I’issuef future du debat. Mais il I’a

fait discretement. L’arbre n’etait pas en vue
;

il etait dissiraule

derriere le groupe, et cache en partie par lui
;
ni Poseidon, ni

Athena ne le regardent; I’attention n’estpas attirSe vers lui, elle

se portetoute sur les figures centrales, et, celles-ci, Phidias a en-

tendu leur donner place egale, attitude semblable et motif iden-

tique. C’esl bien la querelle des dieux qu’il a representee
;
les

rivaux se separent avec les memes droits et des titres qui s’equi-

valent.

A. DE Ridder.



CYLINDRE HITTITE

DE LA COLLECTION DU COMTE TYSKIEWICZ

(Planche IX)

Au cours de I’ete de 1897, le comte Michel Tyskiewicz eut la

bonte de rn’envoyer le precieux cylindre qui fait Tobjet de cette

notice et qui lui etait arrive, il y a quelques annees, de Syrie *.

Un moulage tres soigne en fut execute au Musee de Saint-Ger-

main. Avec Tagr^menl de I’aimable propri^taire, je presentai un

exemplaire de ce moulage au Congr^sdes Orientalistes, tenui Pa-

ris dans I’automne passe. Plusieurs personnes, et notamment le

professeur Sayce, furent vivement frappdes de la beaute et de

rint4r6t de cette pi^ce. L’original, que j’avais renvoy6 a Rome,
vient de revenir a Paris, avec la collection du comte Tyskiewicz

qui doit y etre vendue aux encheres du 8 au 1 0 j
uin 1 898. Dans le

catalogue illustre public, en vue de cette vente, par M. Froehner*,

le cylindre hittite figure sous le n® 241 ;
il est reproduit, avec

d’autres monuments de la glyptique, sur la planche XXVII, mais

a plus petite dchelle que sur notre planche et peul-6tre un peu

moins distinctement.

Ce cylindre en hematite, d’une conservation irr6prochable, est

muni d’une poignee conique percee d’un trou, qui fait corps

avec le cylindre (haut. 0“,038; larg. 0‘“,024). Il rappelle, au pre-

mier aspect,un objet de m6me destination,egalement en hematite,

qui a et6 acquis par le Mus6e du Louvre comme provenant d’Ai-

1. De Chypre, suivant M. Froehner. Le comte Tyskiewicz m’avait dit seule-

ment que I'objet lui etait venu de Syrie.

2. Collection d’antiquites du comte Michel Tyskiewia, decrite par M. W. Froeh-

ner. Catalogue orn6 de trente-trois planches. Paris, Rollin et Feuardent, 1898

(30 francs).
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din en Lydie *. Les analogies de detail entre ces deux cylindres

sont telles qu’on doit les considerer comme les produits d’un

meme atelier. Dans I’un et dans I’autre, la scene principale est

encadree entre deux rangees de doubles spirales, decoration que

Ton retrouve sur d'autres cylindres consider^s comme hittites

L’attribution aux Hittites du cylindre de I’ancienne collection

Tyskiewicz est d’autantplus certaine que la base offre un groupe

de hnit caracteres hittites, 6galement encadres de spirales dis-

posees suivant deux cercles concentriques.

La scene principale comprend deux episodes : 1® un homme
etendu sur une table, au-dessus duquel s’^levent des flammes (A)

;

deux personnages (B, C) places k droite et h gauche, participant

a I’operation (cremation ou sacriBce?). Au-dessous du personnage

de gauche est un homme couche, reserve peut-etre pour une

operation ulterieure (D). A droite et k gauche, deux auxiliaires

ou adorants (E, F); 2“ k un niveau plus elev6, une scene d’ado-

ration. Un homme assis sur un trdne (G), preckdk de deux lions

debout portant un insigne en forme de croissant (on en voit un

semblable sur le rocher de Ptkrium)’, reQoit les hommages d’un

personnage a deux t^tes (H) suivi de trois hommes qui tiennent

la crosse recourbke, le litmis des Hittites (I, J, K). Au-dessous de

cette scene sont figures differents objets, vases, trepieds, tetes

d’animaux ;
on remarquera particulierement, a droite, une oeno-

choe de type mycenien et, a gauche, des tetes d’animaux qui

rappellent le vase k tete de vache decouvert a Mycenes par

Schliemann. Au milieu de ces objets paratt un personnage ram-
pant (L), dont 1 attitude est difficile a preciser

; c’est peut-etre un
adorant apportant une offrande.

Enfin, entre les deux groupes, on aperqoit en has deux qua-
drupedes (taureau et lion) et, en haut, un petit personnage qui
semble tenir les deux extremites d’une corde (M).

t . Perrot et Chipiez, Histoire de Vart, t. IV, fig. 381

.

2. Collection de Ctercq pi. XXXV, n»» 389, 391,'392, 395, 396, 399 401. Voir
aussi le cylmdre hittite de Tarse, au Musee Ashmoleen d’Oxford.

3. Perrot et Chipiez, Histoire de I’art, t. IV, pi. VIII.
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La description qui precede est celle que j’ai lue, en septem-

bre 1897, an Congres des Orientalistes. Celle que vient de pu-

blier M. Froehner est quelque peu diff^rente. Le personnage

rampant (L) est, b. ses yeux, un nageur tenant un poisson; mais

son attitude est-eUe bien celle de la natation ? Le croissant sup-

porte par les deux lions serait une barque. Dans les deux per-

sonnages D, E, M. Froehner voit « un guerrier casque posant

le pied sur le corps d’un ennemi renverse, qu71 acheve d'un coup

de lance. » J’avoue ne pouvoir me ranger a cette opinion. II

m’est non moins difficile d’admettre, avec M. Froehner, que les

pointes indiquees verticalement au-dessus du corps de A repre-

sentent trois javelots
;

il me semble bien evident qu’il s’agit de

flammes, de langues de feu, suivant une convention frequente

sur les cylindres assyro-babyloniens

La figure M est, suivant M. Froehner, un personnage imberbe

d6ployant son manteau. II est difficile de rien affirmer a cet

6gard; meme incertitude pour la figure F, oil M. Froehner voit

un homme « arros6 par I’eau d’un vase renvers§ au-dessus de sa

ttte. » Un monument comme celui qui vient de nous occuper est

une pierre d’attente : on ne pent esp6rer Texpliquer enlibrement

que lorsqu’on en possbdera un plus grand nombre du meme style.

Salomon Relnach.

Juin 1898.

-P. S. — Le cylindre en question a etb achete, avec toutes les pierres gravees

de la mgme collection, par M. Ready, de Londres, pour la somme de

108.000 francs. L’acquisition a ete faitepour le compte du Musee de Boston.

1. Voir, par exemple, I’intaille du Louvre, ap. Maspero, Hist, de I'Orient-,

t. I, p. 656.



QUESTION A PROPOS

d’dn

PRETENDl] BUSTE D’AGRIPPINE

On lit dans Brouillard, manuscril de Spon, conserve aujour-

d’hui a la Bibliotheque nationale [le Brouillard de voyage en 1674,

Suppl. lat. 1466. mainlenant Lat. 10810), f“ 95 v“, parmi des

mentions d’antiquites aixoises :

« Chez M' le Con[seill]er d’Espagnet, un buste d’Agrippine de

marbre, trouvee Ji Marseille; dessous il y a quelques petits bas-

reliefs et entr autres un sacritice, du moins un bomme qui veut

egorger un animal attache conlre un pilier avec ces lettres D.

M. S. » — M. Hirschfeld a, d apres le Brouillard de Spon, repro-

duit cette derniere inscription dans le Corpus, t. XII, n" 588,

parmi les inscriptions d Aix, en ne remarquant pas que I’objet a
et6 trouve 5 Marseille.

Un siecle et quart plus tard,Fauris de Saint-Vincens publiait,

dans le Magasin Encyclopedique de 1804 (VII* annee, t. IV,
p. 3o2 et s.), un buste qui est evidemment celui que Spon a vu
en 1674 . t6te pretendue d Agrippine, reposant sur un socle orn6
de bas-reliefs; parmi ces bas-reliefs, un autel ou est gravee I’ins-

cription D. M. S., et pres de Ik, « un bomme a le couteau lev6
pour frapper un enfant ». Spon dit un animal ; a cette variante
pres, les deux descriptions concordent.

Void les details que Fauris de Saint-Vincens donne sur I’his-
toire de ce buste : « Au commencement du siecle qui vient de
finir [c’est une erreur, Spon a vu I’objet a Aix en 1674], on retira
duport de xMarseille un buste de grandeur naturelle, fait de marbre
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statuaire, representant une femme... M. de Ricard BreganQon,

qui possedait a Aix un beau cabinet de tableaux et d'antiquites,

acheta ce buste, le fit restaurer et le montra aux curieux sous le

nom d’Agrippine [autre erreur ; on voit par le texte de Spon que

rattributionestancienne].’.. Les descendants de M. de Ricard ont

ete dans le cas de proceder a un partage. Le buste est entr6 dans

la portion de M”® de Narbonne, I’une de ces h6ritiers, domiciliee

a Paris. » Suivent la description et I’etude du monument au sujet

duquel Fauris a intemeioe ou consulte par lettre tous les savants

contemporains.

Nous possedons le ms. original decette dissertation de Fauris

de Saint-Vincens (ms. de I’Academie de Marseille, Sciences his-

riques, t. I, Me'langes). II est accompagn6 d’un dessin grave du

buste d’Agrippine ou pretendu tel. Le buste est curieux. Les

bas-reliefs, qui sont egalement reproduits, meriteraient d’etre

6tudi6s de prfes. Mais il importerait d’abord de savoir ou est

I’objet lui-m6me. C’est une question que nous nous permettons

d’adresser nos lecteurs.

Camille Juluan.



LES

ATELIERS ANTEHISTORIQUES
DE LA

VALLEE DE MORET (SEINE-ET-MARNE)

Fig. 1.

Les bois de Roussigny sont situes sur le homage de la foret

de Fontainebleau entre Moret et Montigny, en face du poste de

Grosbois, plantes sur uneancienne prairie du territoire de Moret,

arrosee souvent par les debordements de la riviere de Loing et

faisant face au village d Ecuelles, celebre par son menhir qui se

dresse gaillardement sur la rive droite du canal (voir le plan,

fig. 1).

Le sol du bois de Roussigny n 6tait, il y a s'oixante ans, qu’une
vaste 6tendue mamelonnee de dunes, form^es par les sables de



LES ATELIERS ANTfiHISTORIQUES DE LA VALL^E DE MOBET 427

la foret qui avaient 4te pousses par les vents violents et les

grands orages venant du sud-ouest.

Ce territoire a ete occupe par un vaste atelier de potiers de

930 metres de longueur sur 380 metres de largeur dont Forigine

remonte a Fepoque ndolithique ; la fin de I’exploitation ne date

que de I’epoque gallo-romaine. Nos fouilles reiterees sur ce

point,'avec notre collaborateur et ami,M. Bergeron-Ghamponaire,

de Moret, proprietaire partiel de ces bois, nous ont permis de

constater avec certitude ce que nous avanqons.

Le sol primitif de I’atelier, qui se rencontre a 0"“,63 ou 0“,70

de profondeur, est compose d’un sable noir brule, battu, pietine,

qui rend un bruit sonore lorsqu’on I’attaque avec la pioche. Cela

tient a ce qu’il a ete, pendant une longue suite de siecles, foule

par le passage incessant de Thomme et durci par les feux

innombrables allnmes par les ateliers qui cuisaient les poteries

de toutes grandeurs fabriquees sur ce point. Cette immense

fabrique, qui attire le regard du cbercheur, offre des renseigne-

ments fort interessants sur notre region, sur I'art du potier a

differentes 4poques de I’histoire de Thomme et sur le commerce

qui se faisait deja dans ce pays, plusmorne aujourd bui qu’il ne

I’etait il y a quelques milliers d’annees.

La poterie fabriquee sur ce point se reconnait facilement a la

contexture de sa pate, a la cuisson des differents echantillons de

vaisseaux que nous trouvons en quantit6s

considerables, surtout si nous fouillons les

parties iegerement elevees du sol, les petites

dunes dont nous avons parle plus haut.

Nous recueillons de la poterie de Tepoque

neolithique; la terre en est seche, mal lavee,

cuite a une temperature insuffisante, conte-

nant de petits graviers (calcaires ou siliceux)

qui ne font que|contribuer a la desagregation
~

de la poterie, surtout si cette derniere est

expos6e a I’humidite. Puis vient celle de I’^poque du bronze

dont la terre, toujours mal preparee, mal lavee, mal cuite,
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indique un progres peu appreciable; des corps etrangers entrent.

toujours dans la composition de la p4te qui s’ecrase facilement

sous son propre poids, an moindre choc (fig. 2).

Mais, a ce moment, I’homme ne se contente plus de donner une

forme gracieuse a la poterie qui, le plus souvent, est ovoi'de,

jpqiLt.

Fig. 3.

quelquefois spherique. Celle que nous

avons d^couverte dans une sepulture neo-

lilhique, a Saint-Mammes (Seine-et-

Marne), fabriquee, il y a lieu de le croire,

aux ateliers de Roussigny, affecte la forme

d'une fleur de campanulacee des bois

(fig. 3), qui se rencontre sur le bord des

chemins et dans toutes les clairieres de

nos for^ts
;
mais a I’epoque oil les hommes

connaissent le bronze et incinerent les

morts, le gout artistique se revele et prendra plus tard son essor

dans la belle poterie gauloise et gallo-romaine.

Uhomme puisant la forme esth6tique dans ses impressions

imaginatives ne pent s’affranchir des effets produits sur lui par

le monde ext^rieur. Tout ce qu’il enlreprendra sera le resultat

des sensations lerrestres; son esprit gardera de preference ce

qu’il y a de beau dans la nature. Appliquant ses impressions

artistiques a I’art du potier, I’homme primitif traduira ses pre-

miers elements de decoration par des lignes incrustdes dans la

p&te ou de petits trous disposes regulierement autour des vases.

Nous ne tarderons pas a le voir, a I’epoque ou il saura fondre le

bronze, emprunter a la nature la forme de ses lances. Plus prbs

de nous, bier pour ainsi dire, nous voyons les architectes egyp-

tiens s inspirer du regne v6getal, pour les belles compositions

de leiirs chapiteaux geants. Au moyen ftge, nos architectes em-
pruntent a la flore la grande chelidoine, le murier, la vigne,

1 acanthe, 1 arum, le chardon, le persil, etc., pour composer les

magnifiques ornements de nos cathedrales.

Mais revenons a nos ateliers de Roussigny. Nous ouvrons
une tranch^e et nous trouvons a 0“,70 de profondeur des eclats
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de grands recipients a ouverture d’un diametre de a 0“',40.

Ces grandes poteries aux flancs arrondis, qui, a nne dpoque plus

rapprochee de nous, se nommaient o//a, servaient de marmite;

elles etaient exposees au feu. II est probable qu’a cette epoque

on connaissait d6ja la soupe a la viande; toutes les viandes n'e-

taient pas rbties sur le brasier ardent; le vulgaire pot-au-feu

6tait deja invente.

Au milieu de cendres et de fragments de poterie neolitbique,

nous rencontrons un outil en silex long de 0”,22 sur une

moyenne de 0“,14 de circonference; quelques asperites naturelles

de la partie superieure servant de poignee ont ete enlevdes, atin

de permettre a I’ouvrier de saisir I’outil sans

se blesser la main; la partie inferieure de

I’instrument est taillee en biseau et polie;

c'est une sorte de pilon qui devait servir a

tasser et lustrer la terre, precieux surtout

pour refouler les asperites lorsque la poterie

avail 6te i I’essui. Nous sommes certaine-

ment en presence d’un monument de la se-

conde epoque de la pierre (fig. 4 et 5).

Dans un autre atelier de I’^poque du bronze, nous recueillons

de tres beaux fragments de plats semblables comme forme au

catinum gallo-romain, aux assiettes gauloises ;
ces fragments

sont les premiers que nous trouvons affectant cette forme
;

ils

sont accompagnes d’ossements d’animaux : andouiller de cerf,

omoplate de sanglier, omoplate de lapin de tres petite taille (de

garenne, il y a lieu de le croire), fragment d’un os long de grand

mammifere, ossement d’oiseau de grande taille
;
tons ces ddbris

Fig. 4. Fig. 5.

sont cerlainement les dechets de la cuisine des neolitbiques ou

des hommes de I’&ge du bronze.

Bient6t I’utile ne suffit plus a Thomme, il cherche le beau. II

^bauche des dessins d6coratifs sur ses poteries les plus grossieres

;

I’artiste se r^vble
;

il ne veut plus livrer k la consommation les

produits lourds et massifs des temps anciens. L’art du potier est

certainement le premier qui ait jailli de I’esprit createur de
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rhorame, stimule par ses besoins personnels et conamerciaux.

Tout comme aujourd’hui, les fabricants veulent attirer le client

vers Vofficina qui offre la poterie la plus belle, la mieux fagonnee,

la mieux cuite, qui bienlot portera le sigillum du fabricant, et

dont les bords sont le mieux bistories. Les cols, ou bords des

vases que nous noramons aujourd’hui marly

^

sont decores d’em-

preintes variees, executees suivant le gout du potier; disons en.-

core que dans les ateliers de Roussigny se confectionnaient les

urnes cineraires qui se vendaient certainement au loin, pour re-

cevoir les restes mortels desbuchers. Rest certain que la produc-

tion considerable de ces nombreux ateliers devait s’ecouler par

terre et surtout par eau dans les localites situees a plusieurs

lieues a la ronde. On doit songer que la consommation de ces

poteries devait etre considerable, si Ton pense a leur fragilite ex-

cessive, leur rupture sur le feu, leur contact avec les liquides

destines a cuire les viandes, enfin aux accidents de toutes sortes

auxquels elles 4taient exposees constamment.

A ce moment, cela est certain, un mouvement commercial

se produit dans cette region. II est le moyen le plus puissant de

civilisation pour Thumanite presque sauvage, k cette epoque ou

Thomme, isole par petils groupes au milieu de grands terri-

toires,se developpe lentement;il a pour effet de mettre les diffe-

rentes tribus de la region en contact et de les faire participer

inutuellement aux richesses inlellectuelles de cheque peuplade.

Mais revenons a notre fouille dans ce terrain noir comme du

terreau, tres dur, tres resistant, et dans lequel nous decouvrons

de grands et beaux fragments de I’age de bronze. Disons tout

d’abord que la construction des vases de la capacite de ceux que

nous recueillons devait Mre tres difficile, si on veut bien se

rappeler que le tour a potier n’etait pas connu et qu’ils devaienl

se faqonner avec les doigts; les flancs de ces vaisseaux me-
surent de 10 a 13 millimetres d epaisseur, la cassure presente

des corps etrangers enfermes dans la terre
, comme de petits

graviers siliceux oii calcaires souvent, plus gros qu’un grain
de ble; la terre en est grise ou noire, poreuse

;
la peripherie
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seule accuse une teinte rouge brique produite par le feu qui 16-

chait les flancs exterieurs du vase pendant la cuisson
;
un autre

fragment presente une terre plus lisse, plus fine, savonneuse au

toucher : celaest du au lissage reit6re de la terre avant la cuisson

au moyen d’un outil, sorte d’ebauchoir, spatule de bois ou de

silex. Les parties inferieures du vase sont rugueuses. Enfin,

toute cette terre faqonnee a ete cuite en plein air au moyen de

branchages et de plantes s6cbes a longues tiges rigides, dont

quelques vaisseaux portent I’empreinte faite avant la cuisson.

Toutes les ouverlures des grands recipients sont decorees d’un

bord ou marly de 4, S ou 6 centimetres d'elevation, renverse en

dehors du vase. La partie superieure est taillee en biseau incline

soil a rint6rieur, soit k I’exterieur du
col de la poterie qu’il consolide et

d6core tout a la fois. Au point de

jonction du marly avec la pause du

recipient regne, autour de la circon-

ference, une rangee de petits points

ronds, creux, obtenus au moyen de

la pression du doigt ou d’un baton

arrondi sur la terre avant la cuisson

(fig. 6). Plusieurs fragments de vase

presentent un biseau vers le sommet

ayant son inclinaison vers I’interieur ;
ils sont en terre plus fine,

savonneuse au toucher. La partie exterieure du marly est deco-

ree de lignes diagonales, paralleles, incis6es dans la terre, espa-

cees de 0“,002; les traits ou rayures de la pate, obtenus tr6s pro-

bablement au moyen d’un stylet de bois, n’ont qu’un millimetre

de largeur sur deux tiers de millimetre de profondeur. Bien que

d’une composition plus fine que dans les autres vases, la terre

pr6sente une cassure bavocheuse et sdche comme I’ardoise non

exempte d’impuretes. Void un autre 6chantillon de poterie de

couleur rouge brique, cuite e une plus haute temp6rature; la

cuisson interieure et exterieure en est complete; il est facile

constater que ce fragment provient d’une poterie fagonnee
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k la main et qu^il contient comme toujours des graviers sili-

ceux dans la pMe. Le bord exterieur est ddcore de traits de

2 millimetres de largeur, disposes dans la diagonale parallfele et

formant une sorte de cordon c4ble trfes decoratif (fig. 7 et 8). Un

Fig. 7.

autre ^chantillon nous tombe sous la main
; il ne mesure pas

moins de 0”,014 d epaisseur, ce qui indique une grande poterie,
sorte de cortma (ainsi nommee k l’§poque gallo-romaine) dont
I’emploi multiple consistait a faire bouillir de la viande, con-
tenir des liquides, des figues s^cbes, des graines, etc., sans
compter beaucoup d’autres usages auxquels sa forme, sa dimen-
sion la rendaient propre. A la circonf^rence exterieure du col on
remarque de petites depressions rondes et profondes de 4 milli-
metres, obtenues dans la terre avant la cuisson an moyen de la
pression du petit doigt ou d’un batonnet a bout rond. Sur toute
la hauteur du marly, qui est de 5 centimetres, partent des rayures
verticales et rang4es parallelement avec intervalle de 2 milli-
metres; ce decor a die obtenu au moyen d'un oulil de bois, com-
pose de dents tres courtes, disposees ainsi que les dents de nos*
demfiloirs modernes ou anciens {pecte?i)-, un autre dchantillon
offre a la base du bord superieur des trous ronds d’un centimetre

Am 1aT?
paralleies disposes dans la diagonale de

0 ,003 de profondeur sur une largeur de 3 a 4 millimetres; un
espace de 0“,004 separe chaque trait; Pensemble de ce decor si-
mule assez bien un cordage regnant a la surface elevee du vase;
1 epaisseur de la terre est de 0“,0tS *.

1. Le genre de decoration que nous constatons sur toutes ces poteries se
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A I’epoque du bronze succede la poterie que nous nommerons

gauloise, celle enfin qui precede I’epoque gallo-romaine. Ce type

de lerre cuite est superieur comme fabrication; la terre estmieux

preparee, exempte d'impuretes et d’nne cuisson complete
;
des

cercles concentriques paralleles en relief on en creux regnent a

la base du marly, decorant elegamment la peripherie de cetle

nouvelle terre cuite qui accuse un progres tres sensible chez le

potier; mais cetle epoque est Irop connue pour que nous nous

etendions davantage sur sa fabrication, et nous concluons en di-

sant que la terre propre a la confection de cetle ceramique a tra-

vers les siecles se trouvait en face des ateliers sur le territoire

d'Ecuelles k 800 metres environ; I'eau necessaire au petrissage

se trouvait dans la riviere de Loing qui coule a 200 metres des

ateliers. On voit que tous les materiaux necessaires a I’indus-

trie de nos Prehistoriques ne manquaient pas et qu’ils etaient

en quelque sorte sous leur main.

Eug. Toulouze.

conservera dans I’ornetnentation des lerres cuites jusqu’a I'dpoque merovin-

gienne
: je veux parler des dessins en creux, des traits incises, ainsi que le

faisait le lapicide pour la decoration de ses pierres tombales au moyen age. Aux
XIV' et XV' siecles seulement, le potier reroplacera la gravure au trait, sorte de

graffiti avant la cuisson, par des reliefs composes de petites boules de terre

roulee entre le pouce et t’index, appliquees sur les cols et sur les pauses des

vases, les coupes, les lampes, etc., avec pression, ce qui produira le relief

d’une sorte de grosse lentille, puis des bandes de terre decoupee et appliquee

parallelement sur la polerie formant relief, le tout couverl d’un email ou cou-

verte jaune" tres fusible; les pichets des xiv et xv’ siecles decouverts par nous

4 Paris portaient tous ce nouveau genre de decoration, qui devait s'elever a la

perfection sous les doigts de I’immortel Bernard Palissy.

Aux XVI' et xvii* siecles, ces memes pichets conservent de semblables decors

en relief; mais la couverte jaune est accompagnee par un nouvel dmail vert et

rouge de fer.

UP SERIE, X. XXXII. 28
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SEANCE DU 18 MARS 1898

M. le secretaire perpeluel donne lecture d’un decret autorisant I’Academie a

elever de 50 a 70 le nombre de ses correspondants nationaux et etrangers.

M. le secretaire perpeluel donne lecture des lettres par lesquelles MM. Cor-

dier, Guimet, Hervieux, Joret, U. Robert, Thedenat et le due de la Tremoille

presentent leur candidature a la place de membrelibre vacante par suite du de-

ces deM.de Ruble.

L’Academie se forme en comite secret.

SEANCE DU 25 MARS 1898.

L'Academie precede a I’election d’un membrelibre en remplacement de M. le

baron de Ruble, ddeede. Les volants sontau nombre de 44 ;
la majority absolue

est de 23 voix. Ont obtenu.

1®'' tour. 2® tour. 3' tour. 4® tour. 5® tour.

MM. Cordier 6 3 0 0 0

Guimet 1 2 3 1 0

Hervieux . . . . 4 1 0 0 0

Joret 7 8 8 8 3

leducdelaTremcille

.

11 13' 16 15 18

Robert 2 1 0 0 0

Thedenat .... 13 16 17 20 23

Le R. P. Thedenat, pretre de rOratoire, ayant obtenu la majorite absolue

des voix, est proclame membre libre. Son election ;era soumise a I’approbation

de M. le President de la Republique.

M. Babelon fait une communication sur les monnaies d’un certain Gelas, roi

de la tribu thrace des Edoniens avant I'invasion de Xerxes en Grece, en 480.

M. Senart presente plusieurs manuscrits ou fragments demanuscrils precieux,

provenant de I’Asie centrale et de la Kashgarie. Ces manuscrits, olferls par

M. le capitaine Godfrey, commissaire assistant au Cachemire, ont ele transmis a

M. Senart par M. Dauvergne, 6xe depuis longtemps dans ce pays.

M. Breal commnnique la traduction d’une inscription trouvee a Civita d'An-

tino, dans I’ancien pays des Marses, et recemment acquise par M. Heron de

Villefosse pour le Musee du Louvre.

M. Heron de Villefosse propose la publication, dans les Comptes rendus de

I’Academie, des corrections faites par M. Dissard a sa copie de I’inscription de

Coligny, et donne lecture d’une lettre de M. Thiers, membre de la commission

archeologique de Narbonne, relative A cette m6me inscription.
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SEANCE DU 1«>- AVRIL 1898

Le R. P. Thedenat, elu membre tibre en remplacement de M. de Ruble, est

introduit en seance.

M. Larroumet fait connaltre que ses nouvelles fonctions de secretaire perpe-

tuel ne lui permettent pas de prendre part aux travaux de la commission du

prix Fould; I’Academie des Beaux-Arts I’a remplacg par M. Corroyer.

M. Barth annonce a I’Academie que M. le professeur Maurice BlomBeld, de

I’Universite John Hopkins, a Baltimore, se propose de donner une edition pho-

tographique du manuscrit de VAtharva-veda, possede par I’Universite de Tu-

bingue.

M. Breal, au nom de M. Senart, donne de bonnes nouvelles sur les resultats

de la mission de M. Sylvain Levi dans I’lnde et propose d’exprimer augouver-

nement du Nepal sa gratitude pour I’accueil bienveillant que le missionnaire a

reQU de lui.

M. le capitaine Baulet a adresse a M. le secretaire perpetual un memoire sur

la bataille de Fontanet, du 25 juin 8il. M. Longnon est charge de I’examiner.

M. d’Arbois de Jubainville communique les premieres observations qu’il a re-

Ques de ses collegues au sujet de I’inscription de Coligny, dont il leur avail sou-

mis le texte. Ces observations sont loin d’etre concordantes. On n’est pas d’ac-

cord mfime sur le point de savoir si la langue de I’inscription est ou non celti-

que. — M. d’Arbois de Jubainville donne ensuite lecture d’un memoire de

M. Seymour de Ricci, eleve du lycee Janson. L’auteur de ce memoire croit

que I’inscription est ligure, et que le chiffrede 385 est celui du nombre de jours

compris dans I’annee lunaire quand aux douze mois on en ajoutait un interoa-

laire.

M. Giry etudie un diplbme concede par Charles le Chauve, le29d§cembre 843,

a I’abbaye de Marmoulier. I! demontre que ce diplbme est aulhentique, mais

qu’il a subi, a la fin du x^ siecle ou au commencement du xi', une interpolation

destinee a justifier par un litre la fagon de proceder de I’abbaye a I’egard de

ceux de ses serfs qu’elle affranchissail pour les elever aux ordres sacres et re-

cruler ainsi le clerge rural des nombreuses eglises de ses domaines.

L'Academie se forme en coraile secret.

SEANCE DU 6 AVRIL 1898

M. le secretaire perpetuel donne lecture d'une lettre de M. Homolle, direc-

teur de I’Ecole d’Alhenes, annonganl que le cinquanlenaire de cetle Ecole sera

cdlebre le 18 avril, et exprimanl le desir que I’Academie se fasse representer a

cette solemnile. — Sur la proposition de MM. G. Perrot et Heuzey, M. Colli-

gnon est charge officiellement de representer I’Academie.

M. Babelon analyse un memoire de M. le docteur Jules Rouvier sur huit se-

ries monetaires alexandrines sorties de I’atelier d’Aradus, dont il precise la

chronologie.
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M. Heron de Villefosse rend comptedes fouilles du R. P. Delattre a Carthage.

L’exploration de la nouvelle necropole punique a donne de bons resultats.

Parmi les objets trouves dans les tombes, on doit signaler un sarcophage en

marbre blanc, avec son couvercle, orne de peintures dont les couleurs, encore

tres vires, se sont malheureusement un peu alterees an contact de Fair ; des bi-

joux d’or et d’argent, un tres beau collier en pates de verre de differentes cou-

leurs, des scarabees, des amuletles de collier de style egyptien, et enfin une

serie de remarquables figurines en terre cuite. L'une d’elles represente une

vieille femme tenant un enfant sur ses genoux. Un des puits funeraires, fouille a

une epoque ancienne, avait ete comble avec des debris d'architecture et de sculp-

ture de I’epoque romaine. — Le R. P. Delattre a relrouve la tete d’une statue

d’Esculape dont on poss^dait depuis longtemps le torse au Miisee de Carthage,

et une statuette de Telesphore qui, aPorigine, etait groupee avec cet Esculape.

M. de Mely lit une note sur I’inscription d'un anneautrouve dans le tombeau

de I’evfique d’Angers, Ulger. Cette bague porte une inscription indechiffrable,

tres certainement cabalistique et ne pouvant etre expliquee qu’a I'aide d’une

clef qu’il faudrait trouver. Au xvii® siecle, elle n’etait pas encore perdue, car

M. de Mely vient de retrouver dans un inventaire de cette epoque une bague

ayant appartenu a saint Blaise, evSque de Sebaste, .qui porte la meme inscrip-

tion etdontun savant cabaliste de ce siecle avait donne I’explication
. Quant a

la formule elle-meme, elle paralt d’origine anglo-saxonne.

M. Breal donne lecture d’une leltre de M. Sylvain L6vi, qui s§journe en ce

moment dans le NSpal.

Le R. P. Scheil fait une communication sur deux rois babyloniens antedilu-

viens, Adoros et Adaparos, retrouves par lui dans un texte Cuneiforms de labi-

bliotheque d’Assurbanipal a Ninive. — M. Oppert presente quelques observa-

tions.

M. Theodore Reinach fait une communication sur la tete d’Elche recemment

entree au Musee du Louvre. 11 etablit que cette belle sculpture, trouvee enEs-

pagne, est I’oeuvre d’un artiste ionien, probablement un Phoceen d’Hemerosco-

pion, qui I’a executee pour le compte d’une riche famille d’Herna. Elle esl grec-

que par Tart, tartessienne par le costume, phenicienne par les bijoux. —
M. Heuzey presente quelques observations.

SEANCE DU 15 AVRIL 1898

L’Academie declare la vacance de ia place de membre ordinaire occupee par

M. Ch. Schefer, rficemment decede. — La discussion des litres des candidats a

cette place est fixee au 20 mai.

M. Clermont-Ganneau fait une s6rie de remarques sur Tinscription pheni-

cienne decouverte a Carthage par le R. P. Delattre. MM. Babelon et Oppert
presentent quelques observations.

M. le D'' jHamy annonce que M. E. Masini, de Florence, a decouvert, dans
le registre de S. Giovanni Battista, qui va de 1450 a 1460, la date exacte de la

naissance d’Amerigo Vespucci. A la date du lundi 18 mars 1453 se lit la men-
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tion suivante ; « Amerigho ed Matteo di ser Nastagio di ser Amerigho Vespucci

p. Sta Lucia d’Ognissanti ».

M. Barbier de Meynard est nomme membre de la commission Stanislas Julien,

en remplacement de M. Ch. Schefer, decede.

M. Senart donne lecture d’une note ou M. Grenard identifie aveo le monas-
tere appele Gosringa par le pelerin bouddhique Hiouen Tbsang la localite oil a

ete decouvert le tres ancien manuscrit en caracteres kbaroshtbi que la mission

Dutreuil de Rhins a rapporte des environs de Khotan. Cette note fixe en mSme
temps I’emplacement ancien, anterieur a I'islamisme, de la ville de Khotan. —
M. Senart annonce, d’autre part, que M. Sylvain Levi a obtenu, grace au gou-

vernement nepalais, un texte beaucoup plus complet de la stele de Change Na-

rayana.

M. Barth complete sa communication du 11 mars dernier sur I’inscription du

reliquaire bouddhique recemmenttrouve sur la frontiere du Nepal, fi. I’aide d’une

copie exacte et de photographies qu’il a reques de M. le D' Fiihrer et qui per-

mettent d’etablir un texte definitif.

M. Amelineau fait une communication sur les resultats de ses fouillcs re-

centes aAbydos, — M. Maspero presente quelques observations.

SfiANCE DU 22AVR1L 1898.

M. Longnon, president, annonce la mort de M. Biihler, de Vienne, corres-

pondant de I’Academie.

M. Foucher rend compte de la mission qui lui a el6 confiee par le Ministfere

de rinstruction publique et I’Aeademie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans

les Indes anglaises et notamment dans les regions du Cachemire et de la fron-

tiere afghane. 11 donne la liste des pieces rapportees par lui ; sculptures et

reproductions de monuments greco-bouddhiques provenant des bords de I’ln-

dus, monnaies indiennes, manuscrits sanscrits et documents importants pour

r « histoire de I’influence de I’art greco-romain dans I’lnde », qu’il se propose

d’ecrire. — M. Senart declare qu’il eprouve une satisfaction particuliere a voir

sous les yeux de I’Academie les resultats materiels du voyage de M. Foucher;

il propose d’attribuer les monuments figures au Musee du Louvre, les manu-

scrits et les medailles a la Bibliotheque nationale. — L’Academie accepte cette

proposition. — M. Heuzey reraercie M. Foucher et I’Academie au nom du

Musee du Louvre.

M. Heron de Villefosse signale un fragment d’inscription sur plaque de

bronze, trouve en 1802 dans le lac d’Autre, pres de Moirans (Jura), et qui ap-

partient sans aucun doute a un calendrier semblable a celui qui a ete recem-

ment ddcouvert a Coligny. Le calendrier d’Autre etait redige dans la m6me
langue, avec les mgmes abreviations que le calendrier de Coligny, et la mdme
division du temps y etait adoptde. Les deux documents sont certainement con-

temporains, et tous deux, graves sur des plaques de bronze, ont ete brises

intentionnellement en petits morceaux.
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L’Academie se forme en comite secret.

M. Maspero presente une serie de remarques sur la communication faite par

M. Amelineau a la derniere seance. M. Maspero declare que M. Amelineau a

decouvert un tombeau royal tres important, parce qu’il a ete transforme plus

tard en chapelle d’Osiris
;
mais il ne pent croire qu’Osiris ait ete reellement un

roi et qu’il ait ete enseveli dans le tombeau decouvert par M. Amelineau. —
M. d’Arbois de Jubainville presente quelques observations. — M. Amelineau

repond a M. Maspero.

SEANCE DU 29 AVRIL 1898

M. Heron de Villefosse lit une note de M. P. Gauckler, directeur des Anti-

quites et Arts en Tunisie. Cette note contient le texte et le commentaire d’une

inscription decouverte par le capitaine Toussaint dans les ruines de la citadelle

byzantine de Ksar-bou-Fetba. L’inscription contient le cursus honorum d’un

personnage de I’ordre senatorial qui etait curateur des colonies de Mactaris et

de Zama Regia.

M. Dev6ria est nomme membre de la commission de la fondation Gamier,

en remplacement de M. Ch. Schefer, decede.

M. Philippe Berger commence la lecture d’un memoire sur une inscription

neo-punique, trouv^e par M. Bordier dans les ruines de Maklar, en Tunisie.

Cette inscription, graves sur le linteau d’une porte et longue de 2 metres,

est la d^dicace d’un temple consacre au dieu Hathor-Miskar. Des fouilles prati-

quees a I’endroit oil cette inscription avail 6te trouvee, ont amene la d§cou-

verte d’un temple a ciel decouvert, auquel on accedait par un large escalier et

qui se terminait en arriere par une cella en forme de transept. Outre la grande

inscription, on a decouvert deux autres inscriptions neo-puniques, dont I’une

relative a la dedicace du temple. Enfln, dans la cella mSme, une dedicace latine

a Neptune.

M. Deveria depose le rapport de la commission duprix Stanislas Julien. La
commission a preleve sur les arrerages de ce prix une somme de 500 francs qui

lui a permis de decerner deux prix de 1 ,000 francs, I’un a M. Herbert Giles, de

Cambridge, ^our son Dictionnaire biographique chinois; I’autre, a M.S. Groot,

pour son ouvrage sur le systeme religieux de la Chine.

M. Emile Picot depose le rapport de la commission du prix Delalande-Gue-

rineau. Ce prix est decerne a M. Antoine Thomas pour ses Essais dephilologie

francaise. La commission a, en outre, obtenu de I’Academie qu’un prix excep-
tionnel de 500 francs fOt decerne, sur les ressources ordinaires de I’Academie
au Lexique saint-polois de M. Edmont.

M. Amelineau repond aux objections faites par M. Maspero a sa recente
communication. — M. Maspero presente quelques observations.

SEANCE DU 6 MAI 1898

M. le secretaire perpetuel donne lecture des lettres par lesquelles MM Ed
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mond Pettier et Ulysse Robert posent leur candidature a la place de membre
ordinaire vacante par suite du deces de M. Charles Schefer.

L’Academie designe M. Bertaux, ancien membre de I’Ecole frangaise de

Rome, pour la medaille d’or annuelle de la Societe centrale des architectes

frangais.

M. Hamy depose les conclusions du rapport de la commission du prix Lou-

bat. Ce prix est decerne a M. Raoul de La Grasserie, pour ses travaux sur la

linguistique americaine et en particulier pour sa Grammaire de la langue auca.

M. Berger continue la lecture de son memoire sur les inscriptions pheni-

ciennes du temple d’Hathor-Miskar a Maktar.

M. Max van Berchem lit une note sur I’emplacement et les fondations du

phare d'Alexandrie. A I’entree du port oriental de cette ville s’eleve un chateau-

fort arabe, bati par le sultan mamlouk Kait-bai, en 1479. Or, un auteur arabe

du XVI' siecle, Ibn lyas, affirme que ce chateau s’eleve sur les fondations du

pbare antique, et divers indices lendent a confirmer cette opinion, d’ailleurs

fort plausible, puisque le phare antique ne s’est efiondre qu’au milieu du
xiv« siecle. Selon une tradition conservee par des auteurs latins et arabes du
moyen age, le phare reposait sur quatre « ecrevisses » de verre, e’est-a-dire

sur des fondations d’un genre particulier ou J. Quicherat a cru reconnaltre une

vaste croisee d’ogives, reposant sur quatre piles sous-marines. La croisee

d’ogives, consideree generalement comme une invention frangaise du xn' sifecle,

aurait alors une origine antique et orientale. En recherchant les fondations du

phare antique, onpourrait verifier I’hypothese bardie de Quicherat, que plusieurs

faits semblent contredire. — M. Dieulafoy presente quelques observations.

M. Giry commence la lecture d’une etude critique sur des documents angevins

de I'epoque carolingienne.

M. Chabot fait une communication sur deux inscriptions palmyreniennes

copiees a Palmyre meme par M. E. Bertone, architecte., Elies sont relatives a

I’erection de tombeaux de famille; la premiere est dalee de I’an 33 p. C., la

seconds, de I’an 83. Celle-ci est bilingue, grfeco-palmyrenienne. Le texte grec

seul en avait ete publie assez imparfaitement par Waddington (n“ 2612). Le

texte palmyrenien permet de le restituer d’une fagon satisfaisante. Ces deux

inscriptions, qui comptent parmi les plus anciennes de Palmyre, contiennent

des noms propres nouveaux.

{Revue critique.) Leon Dorez.
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SEANCE DU 1“ JOIN

M. R. de Lespinasse signale la disparition prochaine des restes de I’ancien

chateau des comtes de Nevers
;
ces ruines remontent au xii° siecle et offrent

entre autre interet celui d’avoiret6 lestemoins de la proclamation des franchises

municipales de Nevers.

Le president adressera au Ministre de I’lnstruction publique une lettre pour

lui demander au nom de la Societe la conservation de ces ruines.

M. Adrien Blanchet communique le texte d’une inscription talismanique qui

se lit sur une ancienne bague aujourd’hui conservee au Musee de Chateauroux

et qu’il rapproche d’une inscription analogue, mais moins developpee, qui se

trouve sur I’anneau recemment signale, de I’eveque d’Angers, UIger.

SEaNCE DU 8 JUIN 1898

M. Ch. Lucas annonce a la Society que dans un recent voyage a Arles il lui

a ate donne de voir cantonne dans les calibres arenes romaines d’Arles un ra-

giment de cavalerie et il signale a la Sociaie les inconvenients graves qui en

peuvent resulter pour la conservation de ce monument bistorique. MM. Saglio

et Mowat appuient les observations de M. Lucas.

M. le D' Capitan signale la decouverle de toule une serie de monnaies pari-

siennes dans des fouilles recemment exacutees place du Pantheon.

M. Mazerolles communique la maquette en lerre cube d'une medaille relative

a la naissance du due de Normandie (Louis XVII). Cette maquette est I’oeuvre

du celebre graveur Augustin Dupre.

M. d’Arbois de Jubainville signale un texte de saint Augustin rapporte par

Isidore d’apres lequel des ddmons appeles Vusii passaient pour rendre grosses

les femmes ceitiques. Ces Dusii semblent aire plut6t des cours d’eau, restes dans
le nom moderne de la Dhuys, On croyait du reste en Grece que les cours d’eau

pouvaient rendre les femmes grosses.

SEANCE DU 15 JUIN 1898

M. Adrien Blanchet signale dans I’inventaire du chfiteau de Pau dresse en
1561-1562 la mention d’un joyau sur lequel etait nguree « I’Histoire de Phae-
ton a demye-bosse, ouvraige de Pompei » et dans laquelle il croit reconnaltre
une oeuvre d’orfevrerie de Pompeo Leoni fils de Leone qui travnilla en Espagne
de 1558 a 1592.

M. R. Cagnat communique et commente une reproduction en couleurs de la
celebre mosalque de Gafsa qui represente les jeux du cirque.
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M. Lafaye communique une ampoule de -saint Menas, rapportee de Beyrouth

(Syrie) par M. Gh. Saglio.

M. Ravaisson-Mollien annonce a la Societe I’ourerture prochaine du musee

de moulages qu’il a conslitue dans I'ancienne salle du Manege du Prince impe-

rial au Louvre.

NOUVELLES ARGHEOLOGIQUES ET CORRESPONDANCE

— Nous recevons de notre collaborateur, M. Torr. la iettre suivante :

25 March 1898.

On visiting the Marseilles Museum at various times, I have asked for parti-

culars of the maritime antiquities preserved there, and have each time been as-

sured that such particulars would be given by M. Froehner in the catalogue

that he was going to bring out.

At length (end of 1897) his catalogue appeared, and I sent for it eagerly.

But I found a preface beginning : « Ce catalogue a ele ecrit a Marseille en dix-

huit jours, du 2i juin au H juillet 1883, pais revise elcompUte enl889 ». And
then comes a flippant remark : « Le directeur actuel du Musde, un savant.

Iff. Mi-

chel Clerc, a eu la bonte de verifier, sur ma demande, quel'ques points douteux,

dont on ne s’apercoit qu’d la lecture des epreuves. 1l en trouvera bien d’autres,

MAiNTENANT QUE LE CATALOGUE EST SOL'S SES YEUx ». I think a Catalogue should

not be put before the public in such a way as this.

The prone de galere and the remains of the ancre en plomb are described as

being in the vestibule. They used to be there. But when I was last at Marseilles

(September 1897), I found that they had been removed to an outbuilding some

while before.

The remains of the ancre are described as follows : — « 17. Jas d’une ancre

grecque en plomb pauvre, trouvi en 1880, d Carri-le-Rouet, pres des Martigues.

Chaque bras porte en relief quatre osselets, etc...; mats, sur I’un des bras, les

osselets, etc... Les bras s'allongent, etc ». This is perfect nonsense. The jas and

the bras are two distinct pieces of an anchor, the jas at one end and the bras

at the other end; whereas M. Froehner writes as though the bras were por-

tions of the jas.

Then he says : « M. le Magon a demontri que I'objet n'est pas Vancre clle-

m6me, qui a du ^tre en bois, mais une partie de Vancre, celle qu’en terme de

marine on appelle jas unjouail ». For « jas unjouail » read k jas oujouail ».

Nobody supposed that the object was Vancre elle-mfme; and M. Magons’ ar-

gument was that the object was the jas, and not the bras. See his article. Re-

vue arcMologique, 1894, vol. XXV, p. 225, fig. 6, where he gives a restoration

with this object as the jas, and p. 228, fig. 10, where he rejects another resto-

ration with this object as the bras.
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M. Froehner continues ; « La justesse de eette these, fondee sur la smilibtde

duplomb des Martigues avec le jas des jonques chinoises, est confirmie par les

monnaies d' Abydos {ou d'Astakos) oil figure une ancre avec son jas ». These

coins, like dozens of other ancient representations, show that ancient anchors

had a jas, but they do not help to show that the jas was made of lead. As

for the Chinese anchors cited by M. Magon, one (p. 224, fig. 4) has a jas of

stone, and in the other (p. 225, fig. 5, from Jal, Glossaire nautique, p. 129)

le jas est fait d'un fagot de rotins flexibles, auxquels on ajoute quelquefois des

pierres pour lui donner du poids.

After this M. Froehner adds : « Diodore de Sidle {liv. V, 35, 4) dit que les

Fhiniciens avaient des aneres plombdes, c'est-d-dire en bois 6vidi et rempli de

plomb ». Diodore, howewer, does not say that the lead was in the jas, nor

does he say that any portion of the anchor was of wood. There are two inscrip-

tions (B. C. H. VI, p. 47, 22. 168, 171; C. I. A. II, no. 807, col. b, 22. 83-88)

mentioning aneres plomhees, and both these say explicitly that these anchors

were of iron.

He then refers to troisjas d'ancres greeques en plomb in the British Museum,
and un jas de plomb pareil at Athens. But if these objects really were jas,

the British Museum would not have three yas, but only one jas entire, and the

two halves of another; and at Athens there would not be a jas, but only half

a,/as. He is good enough to say that I have published those in the British Mu-
seum « avec une explication assez bizarre ». My explanation was that those

three objects are the jas and the two bras belonging to one and the same an-

chor. I do not think that this explanation would be characterised as « bizarre »

by anyone who understood the structure of an anchor.

In the proue de galire,xio. 16, the method of construction is extremely curious

and interesting; but he dismisses it with these vague words : '< Les planches et

les poutres, raboUes el forces avec soin, etaient jointes au miyyen de clous de

bronze et de nombreuses chevilles et clavettes en bois ».

His preface says : « La municipalite prdsidee par M. Flaissieres a permis
que mon catalogue fut imprimi aux frais de la ville. 11 faul ten remercier.

Si peu qu'il y en ail, les Spaces de la vieille cite grecque doivent itre gardees

fidelement et mises en pleine lumiere. » One may add that the maritime anti-

quities of this maritime city ought to be catalogued by somebody who could

understand them.

Cecil Torr.

— La statuette en marbre blanc que nous reproduisons sous deux faces ne
nous est connue que par des photographies. Celles-ci nous ont ete communi-
quees par M. I’abbe Poulaine, qui ne se souvient plus de la provenance assi-
gnee a I’original et ignore ou il se trouve actuellement. La note suivante ac-
compagnait les photographies : « Statuette en marbre blanc, jauni par le temps,
troavee a I’Etoile dans une tourbiere. Elle mesure On, 17 de hauteur. Le person-
nage, revetu d’une double lunique plissee, retenue a la taille par une ceinlure,
porte des cheveux boucles tombanl sur les epaules. Un voile fixe sur la t6te par
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une coaronne de fleurs recouvre la chevelure par derriere. La main droite est

posee sur la poitrine, la gauche tient un bouquet. Cette figure, d’apres les rea-

seignements pris par M. Pouy aupres de personnes competentes, representerait

la deesse des fleurs. Elle daterait de I’epoque gallo-romaine et serait la seule

Flora decouverte en Gaule jusqu’a ce jour ».

Peut-etre un des lecleurs de la Revue pourra-l-il completer la note anonyme

qui precede. II s’agit evidemment d’une statuette de Pomone, qu’on peut com-

parer a cedes de Madrid {Repertoire, t. II, p. 252) ou de Palmyre (ibid., p, 253,

3). Mais ce qui est parliculierement curieux, c’est I’aspecl du revers qui, avec

les plis verticaux et tuyaules de I’etoCfe, fait songer au revers de I’idole de

Saint-Sernin {Anthropologie, 1892, p. 224). Y aurait-il la I’effet d’une tradition

qui s’est perpetuee jusqu’a I’epoque gallo-romaine?

S. R.

— On annonce la publication d’un ouvrage intitule : Industrie des Barharesen

Gaule d’apres leurs s&puHures {v" et vie siecles), etude historique, archeologique

et geographique (suite de I’Etude sur les sepultures barbares du midi et de

I’ouesl de la France), par C. Barriere-Flavy, volume in-4e raisin avec figures

dans le texte et un atlas de cartes et de 50 planches. — Get ouvrage sera divise

en deux parties. La premiere se composera de I’etude d’ensemble des pro-

duits de I’industrie des peoples barbares envahisseurs de la Gaule au cinquieme



444 REVCE ARCH^OLOGIQDE

siecle. Elle se subdivisera elle-meme en plusieurs chajdtres, qui auront pour

objet un examen approfondi des varietes artistiques par lequel different entre

eux les Wisigoths, les Burgondes, les Francs, ainsi que des elements mul-

tiples qui entrant dans I’ornementation de la bijouterie de ces peuples. La

seconde partie comprendra I’inventaire gmeral de tous les lieux de sepultures

barbares connus jusqu’a ee jour sur I’fitendue de I’ancienne Gaule. Chacun

d’eux sera identifle aussi exactement que possible et suivi d’une breve notice in-

diquant I’epoque de la decouverte, les publications ou il en est dSja fait mention

et les collections publiques ou privees ou sont conserves les objets qui en pro-

viennent.

L’atlas qui sera joint a I’ouvrage sera forme d’environ 50 planches, gravees

avec soin, reprdseatant avec la plus scrupuleuse exactitude des objets de se-

pultures franques, burgondes et wisigothiques, la plus grande partie inedits et

conserves dans les Musees et collections particulieres de France, de Suisse,

de Belgique et des bords du Rbin, que I’auteur vient de passer longuement en

revue.

L’atlas renfermera en outre : 1“ une carte generate de la Gaule barbare au

cinquieme siecle; 2“ une carte du royaume franc jusqu'en 511 ;
3“ une carte du

royaume des Burgondes avec un essai de delimitation des frontieres aux diverses

phases de I’existence de cet empire: 4® une carte du royaume des Wisigoths

6galement dressSe dans les mfimes conditions.

On est prie d’adresser les souscriptions a M. Privat (45, rue des Tourneurs

4 Toulouse). Le prix de souscription est de 25 francs; il sera port4 a 40 francs

apr^s la publication du volume.

— American Journal of Archwology, 2® serie, 1897, 2® cahier : Comme le

premier cahier de cette seconde serie, ceiui-ci est tout entier rempli par les rap-

ports des directeurs des Fcoles americaines d'Athenes et de Rome ainsi que par

ceux des professeurs qui les secondent, par les programmes des examens a

subir pour obtenir une bourse dans ces Ecoles et par ceux des cours qui s’y

professent. C'est vraiment trop de litterature administrative. Tout ce qui peut

interesser I'archeologue, dans ce fascicule, c’est les quatre planches, d’une

bonne execution, qui sont jointes au cahier et qui representent des edifices

d’Assos ; mais c’est en vain que Ton cbercherait un article ou soient expliquees

et commentees ces planches. Cet article sera-t-il donne dans le prochain cahier?

Il eht ei6 utile de nous en avertir.

— L’editeur de la nouvelle serie de 1’Amei‘ican Journal of Archeology, M. J.

H. Wright, poursuit avec une louable ardeur la tache de mettre le recueil au
courant, en publiant le volume qui doit representer I’annfie 1897. Dej4cinq nu-

meros ont paru, en quelques mois. Les trois derniers cahiers ne meritent plus,

en aucune fagon, la critique que nous nousetions permis d’adresser aux deux pre-

miers; la place n’y est plus prise par des pieces administratives qui nous
avaientparu d’un mediocre interet ;

elle est occupee tout entiere par des travaux
originaux, quitraitentde sujets interessants, et par une chronique archeologique,

qui t4moigne d’un depouillement singulierement altentif et exact de tous les pe-
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riodiques ayanttraita notre science etaux rechercbes qu’elle provoque, soil sur

le terrain, soit dans ie cabinet. Voici le sommaire de ces numeros : Cahier III.

L'expidilion critoise de I'Institut. 3. Halbherr, Recherches epigraphiques d

Gortyne (pi, IX et X). 4. Halbherr, Quelques sculptures cretoises dans le Musee

du Syllogos d Candle (pi. XI). 5. P. Orsi, Note sur un vase mycenien et sur

quelques vases geom^triques du Syllogos. 6. L. Mariani, Quelques busies romains

dans le Musee du Syllogos (pi. XII, XIII). 7. Statue d'un Asclipiade, provenant

de Gortyne. Cahiers IV et V : L'easpidltion cretoise de I'lnslitut. 8. A. Tara-

mello. La grotle prihistorique d Miamu. — L’Ecole americaine d'Athenes.

T. W. Heermame, G. D. Lord, Tombeaux piremycMens d Corinthe (pl. XIV).

— H. N. Fowler, Nouvelles et itudes archiologiques (cette chronique est divisee

en deux parties : 1. Nouvelles de fouilles recentes et decouvertes opiries; 2. Som-

maires d'articles publies dans les pdriodiques).

— The Society of Biblical Archseology, t. XX, 28® session, Ir® seance, 11 Jan-

vier 1898 : Rapport du secretaire sur I’exercice 1898. — Constitution du

conseil pour 1898. — C. J. Ball, HUroglyphes babyloniens (planches et vignet-

tes). — J. Oppert, Nolime tangere {dimonslralion mathematique de Vexactitude

de la chronologie biblique). — J. E. Gilmore, Fragments de la version sahidique

des epitres paulines. — Hormuzd Rassam, Linteau de porte dicouvert par M. 6.

Smith d Kouioundjih. — J. Offord, Deux textes visis dans son rapport sur le

Congris des orientalistes {Proceedings, decerabre 1899. I. Le ricit du diluge,

provenant de Sippara. II. La stele de Minephtah, ou il est fait mention des

Israelites], — Recettes et depenses de I’annee 1897.

— Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol, XX, 28® session,

2' seance, 1" fevrier 1898 : J. Offord, Inscriptions romaines relatives d la guerre

juive d’Hadrien. — Hormuzd Rassam, Abraham et son pays d'origine. — Prof.

Lieblein, Thoutmes III etait-il le fils de Thoutmes I”? (se prononce pour I’affir-

mative). — Prof. Sayce, Les commencements de la monarchic igyptienne (plan-

che). — W. E. Crum, Note sur un texte copte (voir Proceedings, XIX, 183, 302).

—Proceedings ofthe Society ofBiblicalArchxology, t.X.X,28® session,3® seance,

1" mars 1898 : D' Wiedemann, Observations sur laperiode de Nagaduh. — Mas-

pero, Notes au jour le jour, V (suite). — Walter L. Nash, Un urxus de bronze

de forme exceptionnelle. — F. Legge, Nole sur la formule magique copte [Proc.,

XIX, 183, 302 ; XX, 102). — J. Offord, Lettre (THammurabi d Sinidina, roi de

Larsa. — Amiral J. H. Selwyn, Note sur la chronologie biblique. — S. A.

Strong, Un hymne d Nabuchodonosor

.

— Alfred Boissier, Notes d’assyriologie.

Le dictionnaire d’egyptologie. Appel aux conservateurs de musees et aux pro-

prietaires d’inscriptions et de papyrus.

— Revue des Etudes grecques, t. X, octobre-deeembre 1897 : Partie adminis-

trative. Partie litteraire : D' A G. Costomiris, Etudes sur les ecrits inedits des

anciens midecins grecs (5® serie). — M. Holleaux, Remarques sur line instTip-

lion de Thessalonique (decret, daiant du in« siecle, par lequel le conseil de

Thessalonique agree la demands que venail de lui presenter un ambassadeur
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de Delos
;

ji s’agissait d’obtenir un emplacement ou le peuple delien put faire

eriger la statue d’Admetos, fils de Bokros, un de ses proxenes. Explication qui

parait s’imposer des titres d uitEicurcaTric et d’ipy.oa-cai donnes aux magistrals de

Thessalonique mentionnes dans I’inscription). — Th. Reinach, Thucydide et

la guerre de Troie (conjecture tres vraisemblable sur un passage du livre I).

— Chronique. Actes de Tassociation. Ouvrages offerts. Tables decennales de la

Revue (1888-1897),

— Zeitschrift der deutschen morgenlaendiichen Qesellschaft, vol. LI, fasc. 4 :

Belck, Ham'gaibat et laMAitine (combat les conclusions deM. Jensen qui tendent

a rejeler I’identification generalement admise de ces deux pays et bouleverse-

raient toutes les notions reques sur la geographie de TAssyrie). — Brooks, line

chronique syriaque de Van 846 (fragments interessants extraits d’un manuscrit

du British Museum) *. — Pischel, Abbhard. — Lidzbarski, Expose des Yezidis

(memoire en langue arabe presente par ceux-ci lorsque le gouvernement ottoman

voulut, en 1872, les astreindre au service militaire)*. — Jacobi. Contribution a

la critique du Ramayana. — Kdnig, Principes et resultats de la grarnmaire

simitique (critique des theories de Grimme). — Francke, Sur la traduction

tibituine de la Bible par Jdschke. — Broeckelmann, Melanges Hyniologiques.

Weissbach, La chronologic de Cambyse. — Von Schroeder, Sur un Ilcaka

de I’ecole de Katha nouvellement decouvert. — Noeldeke, Le dialecte judeo-

perse. — Socin, Notice sur le projet de publication dCune Encyclopedic musul-

mane. — Zenner, Note de lexicographic syriaque (ing^nieuse explication du

nom, jusqu’ici enigmatique, de la cbauve-souris, p'rah doitdo, par p’rah d ou-

dono, « oiseau a oreilles »)’. — Frsnkel, Les gloses judeo-persanes du Here de

1. L’auteur aurait pu utilemenl rapprocher le fragment syriaque public autre-

fois par Noeldeke {ZUMG, vol. XXlX, 82). Je relfeve dans celui qu’il donne quelques

fails curieux : en 797, les Arabes frappentdes monnaies avec de simples Idgendes,

sans figures. Fondation d’une ville a 'In Gero (province de Baalbek) par Oudled,

fils d’'Abd el-Melik — e’est aujourd’hui 'Andjar (conlracte de 'Ain Djar), I’an-

tique Chalcis il y aurait done chance de trouver la des monuments et des

inscriptions du i" siecle de I hegire ;
avis aux amateurs. La ville de Jean le Stylite

n’est certainement pas Yathreb ou Mediae, mais bien El-Athareb, de la region

d’Alep, terre de predilection des divers emules de saint Simeon — la Cerep des

Croisds. — C. C.-G. ... . j
2 Chemin faisant, M. Lidzbarski propose ingenieusement de reconnaitre dans

le nom mystdrieux de I’idole fameuse des Yezidis, Melek Tdoils, une deformation,

par etymologie populaire, de celui de Tdoiiz, divinite des anciens Harraniens, qui,

elle-meme, comme le pensait CUwolson, ue serait autre chose que le nom de

Tamod:, avec le changement, frdquent dans le dialecte kurde p.irleparles Yezidis,

de m en ou. On pent objecter, toutefois, qu’aucune des fetes du ilelek Taoiis des

Yezidis ne tombe dans le mois de juillef, le mois specifique du dieu Tamodz qui

semble bien lui avoir donne, ou emprunte, son nom. — C. C.-G.

3. Je signalerai a I’auteur, a I’appui de son explication, qui, malgre les objec-

tions philoiogiqnes , demeure assez tentante, le nom yulgaire qu’ou donne chez

nous a la chauve-souris ; Yoreillard. Je me demande, a ce propos, si les haphar-
pherot, qqi sont aSsociees aux chauves-souris ('alallephini), dans un hapax lego-

menon tres obscur de la Bible (isai'e, ii, 20) et qu’on a generalement considerees

comme des « taupes » ou des « rats », ne seraient pas, elles aussi, quelque espece
d’oiseau de nuit, ainsi que I’admettaient certains anciens commentateurs juifs?

Et, dans ce cas, au lieu de chercher, comme on I’a fait, une analogie lointaine

dans I’arabe farfar, ne pourrait-on pas considerer miS 75n comme le rdsultat

d’une double interversion d'un compose mgq ma> " oiseau de tenebres » 7 Le pre-
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Samuel. — Grimme, Metrique hebraique de la Bible (fin). — Nestle, Remarque

sur les manuscrits du Sina:i. — Alberts, Sur un passage du Koudatkou Bilik

(estime qu’il faut supprimer la mention de la ville de Palazgoun qui, d’apres

M. Radloff, I’editeur de ce celebre ouvrage oulgour, serait la patrie de I’auteur

;

il s’agirait d’une simple epithete banale)'.

— Mittheilungen und Nachrichten des deutschen Palaestina-Vereins, 1898,

11 “ 1 : Schumacher, IP Rapport sur le resultat de ses eoeplorations d’outre-Jour-

dain (inscription grecque chretienne et inscriptions arabes de basse epoque a

'Ain-Djenne
;
inscription romaine a 'Adjloiin^et ancienne eglise transformee en

mosquee
;
a Kal'at er-Rabadh, forteresse des Croises avec restes d’appareil plus

ancien el additions du temps de Saladin. — Mommert, Excursion a Mddebd

(dessin tres exact de la partie de la fameuse carte mosa'ique representant la

fagade orientale de la basilique du Saint-Sepulcre, construite par Constantin)

Notes diverses : le developpement d’Hebron; la mort de I’arbre dit d’Abraham,

par suite des atteintes de la neige et de la foudre
; recommendation aux explo-

rateurs au sujet des inscriptions a estamper dans la region de Djerach, etc.

— Id., id,, no 2 ; Fin du rapport de M. Schumacher. — Nouvelle etude de

M. Mommert sur la basilique du Saint-Sepulcre d’apres la mosaique de Madeba ‘.

— Nouvelles diverses.

mier element serait alors identique a celui qu’offre le nom syriaqne de la chauve-
souris: le second se rattacherait au verbe hftireu s’applique a la « tom-
bfee de la nuit » (of. aussi les Repha'im, « ombres, manes »), et le tont serait a
rapprocber, pour le processus de I’id^e, du latin vespertilio.— C. C.-G.

1. On peut se demander toutefois si, au lieu de trois mots qui, selon M. Alberts,
dfipendraient de idizi, a savoir : sanagat sana’at, « art » ;

mawloutlouq (a nais-
sance >> ou « ne »?), etpargis zzperhtz, « jeune », line faudraitpas admettre tout
simplementdeiLC ^pitheles composdes, tout a fait dans les idees musulmanes : so 'od-
mawloud, « nd sous une heureuse dtoile, tortuue », et perMz-idizi, « observant
le jebne, pieux » (cf. le persan perhiz-kidr). Mais il faudrait, ce qui me manque,
avoir le fac-simile sous les yeux, pour verifier si la lecture sa'ad {=sa'^at) est
materiellement possible. A uoter que M. Vambery a lu saai, qui s’en rapprocbe
quelque pea. — C. C.-G.

2. Sur une colonne (milliaire). Peut-etre celle que j’ai publiee dans le temps et
qui porte le nom du gouverneur de la province d'Arabie, P. Julius Geminius
Marcianus. — C. C.-G.

3. Ce dessin, exdcutd avec beaucoup de soin au t/2 de I’original, est snperienr
a tons ceux qui out ete publies jusqu'ici; il donne le detail des cubes de la mo-
saique, et prouve nettement que les trois bales, de hauteur inigale, pratiqudes
dans la fagade de la basilique, sont bien trois porles et non trois i'enetres : ce fait
porte un coup decisif a la tbeorie de M. Schick et justifie les conclusions que j’ai

longuement ddveloppees ailleurs [Recueil tVArcheologie orientate, vol. II, pp. 302-
362). 11 est regrettable seulement que le dessin ne donne pas I’indicatlon de la
couleur des cubes, ce qui dtait cependant chose facile a faire en variant siraple-
ment le sens des hachnres. — C. C.-G.

4. Nouvelle reproduction de la vue de la basilique, d’apres la mosaique (cette
fois a la grandeur de I'original). M. .Mommert voit dans les lignes horizontales
superposees, qui figurent sous la basilique, la representation du dallage de I’atrium
prec^dant, a Test, cet edifice. 11 est permis de se demander si ce ne seraient pas
plutbt les marches de I'escalier qui y donnait acces. Les trois sanctuaires de la

Resurrection, du Calvaire et de Vlnvention de la Croix ne constituaient pas, selon
lui, trois edifices distincts, mais bien un seal, les englobant

;
cette hypothese parait

bien difficile a concilier avec les dires formels d’Eusebe, de saint'e Sylvie et des
anciens pelerins

;
I’auteur aurait du, au moins, donner un corps a son idde a I’aide
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— Zeitschrift des deutschen Paldstina-Vereins, vol. XX, I'asc. 2-3 : Ce double

fascicule est entierement consacre a la description topographique et archeolo-

gique de la partie meridionale du pays de Basan (entre le lac de Tiberiade et

Bosra), par M. Schumacher. II est accompagne d’une carte excellente, au

1/152.000, de la region levee par lui. Beaucoup de croquis interessants, graves

dans le texte, plans d'edifices, vues pittoresques, copies d’inscriptions'. A la

fin, index general des noms de lieux, avec leurs formes arabes originales, dans

I'exactitude desquelles on peut avoir toute confiance-.

Seviie de I'arl ancien et inodei-ne, mars 1898 : P. Paris, Le buste d’Elche

(gravure a I’aqua-tinte par F. Masse, d’apres le dessin de Granie. Figures dans

le texte). fimile Michel, Rubens au chateau de Steen (figures dans le texte).

jj Bouchot, Le portrait coiffe d'Elisabeth d'Autriche au Louvre (heliogra-

vure de Dujardin, d’apres Clouet). — H. Bouchot, Une artiste francaise pen-

dant I’emigration. Yigee-Lebrun (figures dans le texte). — P. Flat, Gus-

tave Moreau (La Sirene et le Poete, gravure de E. Sulpis
,
d’apres Gustave

Moreau. Pasiphai, heliogravure de Dujardin, d’apres Gustave Moreau). —
V. Chevillard, Theodore Ghassiriau (figures dans le texte). — G. Migeon, La

peinture japonaise au Louvre (figures dans le texte). — Bibliographie : Les

midailleurs francais depuis 1789, par Roger Marx (E. Molinier. Plaquettes et

medailles de Chaplain, heliogravures de Fillon et Heuse). Les Tiepolo, par Henry

de Chenneviere. H. Beraldi, Propos de bibliophile. L'ire des menus. L'Etat

uipnettisfe (figures dans le texte). — Revue des travaux relatifs aux Beaux-Arls

publies dans les periodiques elrangers pendant le quatrieme Irimestre de 1887.

— Le mouvement arlislique.

— Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts du mars ; Velazquez, par Leon

Bonnat de I’Inslilut. — Les portraits de Marie-Antoinette (troisibme article),

par Jules Flammermont. — Une nouvelle fresque de Ghirlandajo d Florence,

par M. L. — Sabbioneta, la Petite Athenes (troisieme et dernier article), par

Ch Yriarte. Les camies antiques de la Bibliothique nationale (deuxieme ar-

ticle), par E. Babelon, de I’lnstilul. — Villustrateur Daniel Vierge, par Gas-

ton Migeon. Le buste d'Elche, par Paul Jamot. — Petits maitres oublies :

Adolphe-Filix Cals, par Paul Lafond. — Bibliographie : La danse (G. Vuillier),

par M. R. M. Trois gravures hors texte : Velazquez, portrait de I’artiste

d’un plan J’incUnerais plutdt a croire a I’existence de trois edifices distincts,

mais s elevant a I’interieur d’un hi6ron hypethre, quadrangulaire, horde de por-

tiques et entoure d’une enceinte (voir sur ce sujet mon Bee. d'Arch. or., vol. II,

p. 358 et suiv.). — C. C.-G. ,

1 Le n» 33 est a lire ’'AwriXoc Sapieou, navopETS (?) eSvap/a, yalpE ! C est un
ethnargue, d’extraction nabatfienne, a rapprocher de celui qui apparalt dans le

n“ 2196 de Waddington, sous le nom de Adrianos Soaidos Maleknos, ethnarqne

et o stratege des nomades ». — Le n® 56 : 6a(p)apri (cf. Wadd., n° 2147) NEoropcou,

£T(ti)Vl C* C. C.-G.

2. je signalerai Er-Rahoub, aux sources du W. Chellale, qui, reflexion faite,

me semble devoir d^cidfiment ite identififee avec la fameuse Cavea de Roob des

Crois^s, de preference a la Rihdb vei’s laquelle je penchais dans une note prec6-

dente. — C. C.-G.
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•par lui-mitne, dans les « Menines » : eau-forte de M. Leon Bonnat. — Statue

de Vespasien Gonzague, par Leone Leoni, a Sabbioneta ; gravure sur bois de
M. Pierre Gusman. — Buste antique de femme trouvi a. Elche (Espagne) (Mu-
see du Louvre) : heliogravure. Nombreuses gravures dans le texle.

— Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts du 1" avril : Le tombeau (Tune

reine de France a Cosenza (premier article), par Emile Bertaux. — Un monu-
ment de sculpture lombarde d Trivise, par G. Frizzoni. — Les influences clas-

siques et le renouvellement de I'art dans les Flandres au xv« siecle (premier

article), par Eugene Miintz, de I’lnstitut. — Giovanni Seganlini, par William

Ritter. — La « Consultation » de Jan Steen, par E.-D.-G. — Portail, par

Henri de Chennevieres. — Diderot et le Music de VErmitage, par Maurice

Tourneux. — Bibliographie ; Les Midailleurs francais, d’apres un livre ricent,

par Raoul Serial. — Correspondance de Belgique, par Henri Hymans. —
Quatre gravures hors lexte : La Madoneet I’Enfant entre deuxanges, par Hans
Memling (Mus4e des Offices, Florence): heliogravure Fillon et Heuse; La Con-

sultation, par Jan Steen (Musee d’Amsterdam) : eau-forte de M. Gaston Man-
chon

;
Le Duo, dessin de Portail : heliogravure en couleurs Dujardin

; Midailles

de MM. Patey et Vernon : heliogravure Fillon et Heuse. — Nombreuses gra-

vures dans le texte.

— Trustees of the Musegm of fine arts. Boston, 22* rapport, 1897 : — Dans
la serie de rapports que comprend le cahier qui nous a ete adress6, nous

avons particuli^rement remarque celul qui est signe par M. Edward Robinson,

le conservateur des antiquites. On y voit, non sans quelque regret, que beau-

coup de monuments importants prennent le chemin de I’Amerique. Les archeo-

logues qui voudront faire leur education dans les Musees auront, dans le siecle

prochain, a franchir I'Atlantique, ce qui ne sera pas toujours aise. Parmi les

monuments de quelque valeur qui onl ete acquis, au cours de cette annee, par

le MusSe de Boston, nous signalerons les suivants

:

Une statue en marbre d’Apollon jeune, qui est indiquee comme une bonne

copie romaioe d’un original de I’epoque hellenislique, execute sous I’influence

de I'ecole de Praxilele (Klein, Praxiteles, p. 367);

Un torse en marbre de deesse, qui serait un original grec de la fin du v" ou

des premieres annees du iv' siecle (aucune provenance n'est indiquee)

;

Un buste en marbre dans lequel on a cru reconnaitre un portrait de Menan-

dre {Berl. phil. Woch., 1895, p. 627)

;

Le lion archaique de Perachora, en tuf (Revue arch., 1897, p, 134, pi. IV);

Un cratere 4 figures rouges, representant deux scenes de la guerre de Troie,

qui est un des plus beaux specimens de I’arl des peintres de la premiere moitie

du V* siecle. II est connu depuis longtemps (Robert, 15' Hallischer Winckel-

mannsprogramm, 1895. Froehner, Collection Tyshiewicz,p\. XVII-XVIII
; Hart-

wig, Meisterschalen, p. 580). M. Robinson assure que tous les dessins qui en

ont 6te publics sont loin de rendre fidelement la beaute de roriginal. Le Musee

de Boston seferait honneur en donnantenfin une bonne reproduction du chef-

d’oeuvre qu’il a conquis.

Ill® SERIE, T. XXXIl. 29
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— The Journal of Hellenic studies, t. XVII, 2® partie, octobre 1897 : W. Rhys

Roberts, Le traiti grec sur le Sublime. Son auteur. — G. B. Grundy, Les

operations navales autour de I’Artemision et la bataille de Salamine chez Re.ro-

dote (etude critique du recit de I’historien). — T. W. Allen, Les hymnes homi-

riques. IV. h’hymne d Apollon. L'Hymne d Hermes. — J. Arthur R. Munro,

Inscriptions de la Mysie. — E. A. Gardner, Csenee et les Ceniaures, vases de la

collection de Harrow (pi. VI. Peinture d’un dessin libre el hardi, que G. attri-

bue a un artiste place sous I’influence d'Euphranor). — C. A. Hutton, Reliefs

votifs dans le Musie de V Acropole (Terres cuites, qui representent pour la

plupart Athena sous divers aspects et qui datent de la fin du vie siecle.

Pi! VII-VII. Figures dans le teste). — Frank Calvert, Sur le tumulus de Cho-

ban-Tepeh en Troade (vignette), — Crowfoot, Un portrait thrace (pi. XI. Buste

trouve a Athenes et que la comparaison avec les monnaies indique comme leroi

Kotys, contemporain d’Auguste). — A. J. Evans, I^ouvelles dicouvertes d'dcri-

ture prehistorique critoise et igienne, avec comparaison qui porte sur des signes

proto-egyptiens et libyens (pi. IX, X, nombreuses figures et tableaux dans le

texte ; tres important. C’est une suite au travail precedent de M. Evans. L’hypo-

these d’un systeme de signes derive d’une pictograpbie primitive et usite dans

tout le bassin oriental de la Mediterrannee bien avant que s’y introduisit I’al-

phabel phenicien devient de plus en plus vraisemblable). — J. G. C. Anderson, •

Un ete en Phrygie, I (pi. XII, Kidramos, Kaboura, Atlouda, Trapezopolis, les

riviferes de Laodicee, Hierapolis et ses villages, Cbrysorrhoas, Anava, Sanaos,

Bria, le domains imperial de Tembrion, Meros). — Partie administrative.

— Mittheilungen des k. d. archxologischen Instituts. Athenische Abtheilung.

t. XXll, 4« cahier, 1897 ; Fredrich, VAphrodite d'Aphrodisias en Carie

(pi. XI, XII. Identifie un type, assez voisin de celui de I’Artemis d’Ephfese, qui

nous a eie conserve par les monnaies et par nombre de statuettes que I’on a

retrouvees en divers endroils). — St. N. Dragoumis, Htudes d'ipigraphie. —
H. Bulle, Midas et Silene (pi. XIII, vase a figures noires trouve a Eleusis). —
E. Ziebarth, Inscriptions grecques de Cyriaque d’Ancdne,inedites ou corrigees.

— J. Six, Etudes iconographiques. X. Ariarathe IX, Kusebes, Philopator, roi

de Cappadoee. — P. Welters, Inscription en Ihonneur de Lysimaque. —
W. Judeich, Athenes en I'annie 395, d’apres la description de Hiccolo da Mar-

toni. — W. Doerpfeld, Le thedtre grec de Vitruve (pi. X. Article qui doit ser-

vir d’addition et de correction a Touvrage que I’auteur a publie sur le theatre

grec. D. donne ici une autre explication de la theorie que Vitruve a exposee sur

la comparaison du theatre grec et du theatre remain). — J. Kurth, Les inscrip-

tions des mosa'iques chritiennes de Salonique (pi. XV, XVI). — Bibliographic.

— Decouvertes. — Prooes-verbaux des seances de I’lnstitut. — Nominations.
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' Alexandre Bertramd. Nos origines. La religion des Gaulois. Les Drnides et le

Oruidisme. Paris, 1897, ix-436 p., avec 31 planches.

II ne faut pas demander a ce livre ce que I’auteur n’a pas voulu donner,

c’est-a-dire un expose general de la religion des Gaulois, ni mSme I’esquisse

d’un pareil expose. Ce sont des legons professees a I’Ecole du Louvre sur di-

verses questions relatives a la religion des peoples celtiques, — a la religion

plut6t qu’a la mythologie, comme I’indique tres justement le litre. On y trou-

vera le developpement de trois theses qui appellant I’etude et la discussion,

que personne desormais, s’occupant du meme ordre d’etudes, n’aura le droit

de passer sous silence. A cet egard, le livre que nous annongons presente une

importance considerable. Indiquons rapidement les trois theses de M. Bertrand.

1» La religion des Gaulois s’est greffee sur un fonds plus ancien de pratiques

magiques apparentees au chamanisme des peoples du nord et, en partioulier,

A celui des Chald^ens que M. Bertrand, d’accord avec F. Lenormant, qualifie

de Touraniens.

II y a, dans cette these, une part de verite evidente. Non seulement la religion

des Gaulois, mais toute autre religion, a pour substratum un ensemble de

pratiques magiques. La magie est au debut des religions et reparait la ou I’idee

religieuse s’epuise. Mais M. Bertrand tend a admettre, en ces matiferes, un

certain monogenisme, et fait a la Chaldee touranienne une part tres grande en

y voyant comme le foyer primitif d’ou a rayonne le chamanisme. Je crois que

I’Mude de la magie chez les peoples de I’Afrique et du Nouveau-Monde le ferait

revenir a d’autres sentiments, plus conformes aux resultats obtenus par I’ecole

scientifique de la mythologie comparee, qui est celle des folkloristes

;

20 Le clerge gaulois, les Druides, n’a pas seulement exerce une influence re--

ligieuse. Les communautes druidiques ont ele des centres de science pure et

appliquee, d’astronomie comme dlnduslrie. Deja, dans un article de la R(-

publique Francaise en date du 17 mars 1887, M. Bertrand avail emis I’opinion

que les singulieres ressemblances de construction constatees entre les oppida

celtiques devaient s'expliquer par I’intervention de constructeurs formes par le

meme enseiguement; il avait propose de reconnaitre, dans I’lnstitut druidique,

quelque chose comme I’Ecole Polytechnique de la Gaule independante. Aujour-

d’hui, il va plus loin dans cette voie : il attribue a I’enseignement, A I’influence

des ecoles druidiques une tres large part dans la civilisation de la Gaule et

mSme dans la diffusion de la langue celtique. Cette theorie est digne d’atten-

tion. M. Bertrand aura le merite d’avoir nettement pose, dans la Gaule avant

Cesar, ce qu’on pourra desormais appeler la question scolaire, Et Ton sera en

droit de chercfaer avec lui si, d’une maniere plus generale, la diffusion de la

civilisation materielle et intellectuelle dans le monde antique n’est pas due, en
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graade partie, a Taction d’ecoles fixes on ambulantes, a des missionnaires an

sens moderne du mot. Assurement, il n’est pas question de cela dans les textes;

mais qu’est-ce que les textes nous apprennent, par example, sur la diffusion

des recettes pour la fabrication du bronze ou du fer? On a ie droit de suppleer

a leur silence d’apres des analogies modemes ou contemporaines
; M. Bertrand

a eu raison d’user de ce droit;

3® L’Institut druidique, qui persista en Irlande pendant tout le temps de

TEmpire romain, a survecu dans les grands monasteres chretiens de cette ile.

A ce sujet, il y a une remarque importante a faire. Si M. Bertrand se contents

de dire que Torganisation druidique avait comme prepare le terrain, en Irlande,

a Teclosion de la vie monastique chretienne, il est tres probable qu’on lui don-

nera raison. Mais il trouvera plus de contradicteurs s’il pretend decouvrir, entre

les Druides et les Moines, comme un lien continu de survivance et de filiation.

Aucun texte ne montre une abbaye druidique embrassant le cbristianisme
;
au-

cun texte ne permet d’attribuer a un etablissement druidique en Irlande le genre

d’activite mi-religieuse, mi-industrielle que M. Bertrand voudrait assigner aux

Druides.

Sur beaucoup de questions de detail, je ne partage pas les idees de M. Ber-

trand. Je pense autrement que lui touchant le vase do Gundestrup (dont

M. Sophus Muller vient enfin d’abaisserla date, se rapprochant ainsi.de ma ma-

niere de voir)
;
je continue a croire que la triads Esus-Teutates-Taranis n’est ni

« kimro-belge », ni druidique, ni celtique in genere, mais d’imporlance se-

condaire et toute locale
;
je ne vois pas, comme M. Bertrand, qu’il y ait lieu

d’assimiler les maisons druidiques aux lamaseries du Thibet, dont il a trop Ion-

guement parle. Mais j’ai voulu simplemenl signaler TinterSt eleve de ce livre;

il faudrait de longues pages pour discuter une a une toules les assertions de

detail qu’on y rencontre. Ce sera la tacbe de ceux qui reprendront, pour les

approfondir, les divers chapitres du vaste sujet esquisse, sous une forme claire

et familiere, par le savant professeur de TEcole du Louvre.

Salomon Reinach.

B. Niese. Zur Geschichte des Keltischen Wanderungen (Extrait de la Zeitschrift

fur deulsches AUerthum, t. XXIV). Berlin, Weidmann, 1898.

Reprenant la critique du recit de Tite-Live (V, 34), M. Niese arrive aux

mgmes resultats que MM. Bertrand et d’Arbois de Jubainville
; il n’admet pas

que TItalie du nord ait ete occupee par des Gaulois venant de la France actuelle.

P. 149; « Les relations des Celtes ilaliques s’orientent nettement vers le nord;

il n’ont pu avoir que des rapports tres peu importants avec le midi de la

France. Rien ne montre que les Cisalpins, dans leurs luttes acbarnees contre les

Romains, aient regu de ce pays le moindre secours. En revanche, lorsque Han-
nibal, allie des Bolens et des Insubres, traverse le midi de la Gaule, il se

beurla presque partout a des resistances, en particulier a celle des Allobroges,

la grande tribu celtique la plus voisine de TItalie.. .» (Polybe, III, 50). P. 151

:
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«Les Celtes qui entrerent en Italie venaient du nord, de la region du Danube...

Les Celtes de I’Allemagne du sud, de la BohSme, de la Pannonie et de la

region des Alpes sont, a nos yeux, tout aussi anciens que ceux de la rive gauche

du Rhin. Nous ignorons comment les Celtes avaient penetre dans ces regions;

mais il n’y a aucun motif de supposer, comme le fait Mullenhoff, d’apres le

recit de Tite-Live, qu’ils aient eu le Rhin pour point de depart. L’hypothese in-

verse est plus vraisemblable : les Celtes auront atteint le Rhin en venant de

I’Est ». Signalons encore (p. 161) une interessante hypothese renouvelee de

Manner! : la region deserte de 600 milles qui, suivant Cesar (B. (i., IV, 3, 2),

touche au pays des Sueves, ne serait autre que le pays des BoTens, devaste,

quelques annees auparavant, par les Marcomsns allies de Boerebistas (env.

60 av. J.-C.).

S. R.

C. Idli Caesatus Belli civilis libri III. Recensuit Alfred Holder. Leipzig,

Teubner, 1898.

Malgre I'ecrasant labeur de son Trisor de la langue cellique — un ouvrage

qui devrait le faire nommer membre d’honneur de toutes les Societes scienti-

flques frangaises et anglaises — M. Holder vient de trouver le temps de pubher

une nouvelle edition critique du BeHumcioi/c. Nous nous contentons d’annoncer

ici ce travail, suivi d’un index verborum complet, parce que I’oeuvre de Cesar

tout entiere interesse, directement ou indirectement, nos dtudes d’archeologie

nationals. M. Holder a tire parti de plusieurs mss. encore peu connus, dont le

principal, dcrit au xi® siecle, a passe de la bibliotheque des Jesuites a Louvain

au Musee Britannique {addit. 10084).

X.

Storia d'ltalia dai Tempi piu anticbi fine delle guerre punicbe. Parte II. Sto-

ria di Roma di Ettore Pais, vol. 1, parte I. Critica della tradizione sino alia

caduta del Decemvirato. Torino, Carlo Clausen, 1898.

Nous nous bornoDs a annoncer pour le moment, avec I'intention d’y revenir,

le travail entrepris par M. Ettore Pais. M. Pals, dont le nom est avantageuse-

ftient connu de tons ceux qui s’occupent d’antiquites romaines, se propose

d’ecrire I’histoire de sa palrie depuis les origines jusqu’a la fin des guerres

puniques. Pourquoi cette date finale? Sans doule parce que I’unile de la penin-

sula, reconstituee de nos jours apres tant de vicissitudes, a eld alors, au sortir

de cette terrible epreuve, affermie et cimentee pour la premiere fois. L’histoire

de I’ancienne Italie est restde ou est devenue actuelle el vivante pour les pa-

triotes. Elle fait partie, a leurs yeux, du patrimoine national. Ce sentiment qui

s’exprime, non sans eloquence, dans la preface, est non seulement respectable,

mais justifle. II n’y a pas de solution de continuite dans I’existence d’une na-

tion, quelle qu’en soil la duree. Le plan adopts par M. Pals est original. Son
ouvrage comprend deux parties ; une histoire de la Sicile et de la Grande-Grece
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et une histoire de Rome. II considere, en effet, que Tune est la preface de I’autre,

et, au point de vue on il se place, pretendant faire leur part a chacun des ele-

ments qui ont concouru a former la civilisation italienne, il est bien vrai que

ritalie hellenique n’est pas un facteur moins important que I’ltalie latine. De

la premiere partie qui doit comprendre trois tomes, nous possedons le premier

publie en 1894. Le premier tome de la deuxieme partie vient de paraitre.

M. Pais a voulu faire, nous dit-il, oeuvre d’historien et d'historien politique,

non d’erudit. Il marche sur les traces de Mommsen, non de Schwegler ou

d’lhne. Pourtant, apres reflexion, il n’a pas cru pouvoir se dispenser de reviser

a nouveau, pour son comple personnel, les donnees plus ou moins suspectes

sur lesquelles repose la tradition romaine. C’est I’objet du present volume qui

comprend une serie d’etudes critiques dont voici les titres ; 1“ Les sources de

la plus ancienne histoire romaine ;
2” Les legendes relatives a la fondation de

Lavinium, d’Albe et de Rome ;
3® Les sept rois de Rome

;
4“ De I’expulsion des

rois a la chute des decemvirs. Il sera complete par un volume additionnel nonte-

nant des dissertations sur quelques points speciaux.

G. B.

Hilfjsr von Gaertringen, Die arehaische Enltnr der Insel Thera. Vortrag gehal-

tenam 30 September 1897 auf der 44. Versammlung deutscher Philologen imd
Schulmanner zu Dresden. Berlin, G. Reimer, 1897, in-8», 33 p.

M. Hiller von Gaertringen connait bien Tile de Thdra ; il en a fait, il y a deux

ans, I’exploration epigraphique pour le Corpus Inscriptionum graecarum Ses

recherches ont donnS lieu, en 1896, a une nouvelle campagne de fouilles : les

mines ont ete deblayees et relevees avec exactitude. M. Hiller decrit sommai-

rement Tile et ses ruines, fait une revue rapide de son dpigraphie (les fouilles

ont fait monter le nombre des inscriptions connues de 30 a 150) en donnant

quelques details sur la paleographie des inscriptions (formes des lettres p, x, it)

et signals les trouvailles archeologiques faites dans les tombeaux (ceramique

indigene, vases de style geometrique, terres cuites
;
— il mentionne particulie-

rement une coupe avec deux figures de femmes et un Silene a cheval). — M. Hil-

ler termine ce resumd en exposant ce que les sources d’information qu’il a

enumerees nous apprennent sur la religion, les moeurs, bonnes et mauvaises, le

commerce et la population de Thera. M. Hiller pense que Koures est un Zeus

enfant
;

il rapproche le nom divin Deuteros des noms Protogonos et Proteus.

Il anime quelquefois sa conference en faisanl appel a son experience particu-

iiere, par exemple pour expliquer comment Boree est le seul vent adore a

Thera, ou comment la fete d’ApoUon Karneios etait une fete agraire qui mar-
quait le debut des vendanges.

H. H.



REVDE DES PUBLICATIONS EPIGRAPHIQUES

RELATIVES A L’ANTIQUITE ROMAINE

Mars-Juin

1 “ PfiRIODIQUES

American Journal of Archaeo-

logy, 1896.

P. 539. A Lyttos (Crete).

24)

AYTOKPATOPI KAI2API 0E
OY NEPOYA Yin NEPOYA
TPAlANn lEBAZrn TEP
MANIKn AAKIKn APXIEPEI

MEnirn ahmapxikhi e
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H nOAII Tn THl OIKOYME
NH2 KTIITH AIA nPHTOKO
2MOY Tl KAAYAIOY BOI

NOBIOY
Date : 112 apres J.-G.

P. 541. Inscription analogue por-

tant les noms de Faustine, femme

de Trajan. Meme date.

P. 542. Autres inscriptions re-

latives a Trajan. M^me redaction,

mais se rapportant a d’autres an-

uses du rfegne.

Archaeologia Aeluna, 1897.

P. 268 et suiv. Haverfield. Ins-

criptions de Greatcbesters.

P. 271.

25) I O M
doliceno lv
CIVS • MAXIM
IVS GAE • T • VLIC

VS 7 LEG-XX-V-V

vHiaiM

J{ovi) 0{ptimo) M{aximo), Lu-

cius Maximius Gaetulicus c{entu-

rio) leg{ionis) XX V{aleriae) V[ic-

tricis) v{otum) [s{olvit) l{ibens)]

m[erito).

ArCHAEOLOGISCH - EPIGRAPHISCHE

Mittheilungen aus Oester-

reich-Ungarn, 1897.

P. 1 et suiv. Ritterling. Pastes

des legats de Pannonie (supplement

a la liste dressee par M. Liebenam).
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P. 46 (26). Ed. Groag. La carrifere

de C. Rutilius Gallicus a propos

d’une inscription d’Afrique {Ann.

epigr., 1894 ,
n“ 65).

P. i55 et suiv. Bormann. Non
veaux dipldmes militaires

.

P. i55. Brigetio.

27) ijnp. caesar dim traiani parthici

nervae nepos traianus hadria

pont. max. trib. pot. xuii^t cos in

equit et pedit qui militaver in

coh. u quae appeli. t ulpia iontar. oo

et i cann. et i hisp. arv. et Hi

et i ael. caes 00 sag et i ulpia pann

thrac. c. r. et ii alp. et u call luc

in pannonia superiore sub comelio

quinis et vicenis pluribusve stipen

dimissis honesta missione quo

subscripta sunt ipsis liberis post

civitatem dedit et conubium cum uxo

tunc habuissent cum est civitas

aut si qui caelibes essent cum iis q

duxissent dumtaxat singuli singulas

Date : annee i33.

P. 157 . A. Martinsberg.

28)

) imp. CAESAR DIVI NERVAE F nerva traianus opt

imus aVG GERM DACIC PArthic. pontif. maxim,

trib. pOT XX IMP XIII procos cos. VI p. p.

equitiPVS ET PEDITIBVS Q,V i militaverunt in

a/is gulNdVE ET COBORTl^V s quinque quae appel
lantur

) ET I • CANNENE/’aliam el iii aw^, thracum‘> et i monta

NORVM • ET • I • soSporanorum et i brittannica c. r

MILLIARIA E a et ii alpinorum 1 et u callaecorum ?

QVAE SVNT IN PAnnonia superiore sub minicio
N ATALE Q,V I N Is e( vicenis pluribusve stipendis

EMERITIS DiMissis honesta missione quorum no
MINA SVBSCRipla sunt ipsis liberis posteris
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O N CO E T I

ENS ET SVNT

P R O C V L O

D EMERITIS
IVM N O M I N

ERISd EORVM
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Q.VE EORVM ClVitatem dedit et conubium cum u-

XORIBVS oyAS TVnc habuissent cum est civitas

IIS DATA AVT SI Q.UI caclibes essent cum its quas

POSTEA DVojlSSent dumtaxat singuli singulas

Date : annee n6. ont ele faites dans un sanctuaire

P. 173 et suiv. Fouilles de Car- de N6m&is voisin d’une des portes

nuntum. M. Bormann a rassemble, de I’amphitheatre. Je reproduis ici

p, a35 et suivante, les trouvailles la restitution de I’edifice donnee

epigraphiques. Les plus curieuses p. 209.

P. 236.

29) DEJE • NEMESI
simvlacr^ • a-
REF - MANSVETVS

P - P • LEG - Xllll • G • PO

1. 3. Q. Ref[...ius) Mansuetus p{ri~

mus) p{ilus) leg{ionis] XIIII G[e-

minae) po{suit)

.

P. 238.

30) C A T I V s

C A S T V S

7.- LEG • XIIII • G
EX IVSSV • POS

MARVLLO "E

ELIAN • COS

1 . 3. c{enturio) leg[ionis) XIIII

G(eminae).

Annee 184 apres J.-C.

P. 239.

3^) MARTI
L • V A L

T I T O V I V S

EVOCAT - V • S • M

1. 2. L. Val{erius) ;1. 4- evocat[us)

v{otum) s{olvit) m[erito).

32)

XIIII • G • CVR • AG • N
H • AR ET SIG • POS • L • L

EX VOTO CRISpk
ET • AELIAN • COS • PRID

K A L • A V G
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... [leg{ioms)] XIIll G[eminae,

cur{am) ag[ens) N{emesei]^ h{anc)

ar[am) et sig{num) pos[uit)l[aetus)

l{ibens) ex voto, Crispin{o) et Ae-

liano co{n)s{ulibus), prid{ie) ka-

l{endas] Aug{ustas).

Annee 187 apres J.-C.

P. 241.

33) I® M E S 1

R E G • E

DEAIE • SA

M • ANC • SE

CVNDINVS
NM’C • LEG

xmi-G-v-s-L

ANVL • E FR

o if • cos

Nemesi reg{inae) et Dean{ae) sa-

{crum), M. Anc{harius)Secundinus

n.m... ve{teranus‘l) leg(ionis) XIIII

G[eminae) v{otum) s{olvit) l{ibem),

Anul{lino) et Front[one) co(n}s(u-

libus).

Ann4e 199 apres J.-C.

P. 245.

HER • AVG • UP • MARTINVS

CANDI0ATVS DOM N

V • S • L • L • M

Her{culi) Aug[usto) Ulp[ius)

Martinus candidatusdomiini) n{os-

tri) v[otum) s{olvit) i{aetus) l{ibens)

m{erito).

Athenaeum, 1897 .

P. 653. Chester.

35) AaVA ADDVCTA
ALAE II ASTVR
SVB • VLP • MARCELLO

LEG • AVG - PR PR

Bulletin archiSologique du Co-

mite, 1896 .

P. 223 et suiv. R. Cagnat. Chro-

nique d’epigraphie africaine.

P. 228, n" 19. Ksar-el-Ahmar,

pres Ain-Babbouch. Copie de M. le

capitaine Toussaint.

36)
SATVRNO AVGVSTO SACKV.M

GENIO SALT • SOROTHENS •

M-FL-TERTI - PRO-SALVTE

DOM • IMP • I VI

1/

\
FEC

1. 2 . Genio salt {us} Sorothensis,

M. Fl(avms) Terti[us
) ; 1. 5. Do-

m{ini) Imp{eratoris) Jul{i) [^Phi-

lippi Aug{ustt)\.

P. 23o
,
n° 27. Henchir-Amana

(au debouche sud du Khanguet-

Mkrechba,a 6 kilomfetres de Mdaou-

rouch).
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37) D-M -S-

T I t N A

FORTY
NATAPIA

VIXIT

A N N I S

XLVIII

H • S E •

D • M • S

F • F - FiL avk

PVDENS MA
X I M I A N V S

P • V • A LXXXm
M • XI • H • S • E •

0 • T • B • Q,
•

FL - HIC SITVS EST PRO

AVVS QVI TEMPORA

VITJE. PLVRA SENEX

NVMERANS MERVIT

HOC SffiPE VOCARl

Vixt AD EXEMPLVM VI

TS. POTERAT Q.VE NEPO

TVM • DICI SIMVL

VfeXVTE PAT3I NAM
jSiEPE SOLEBAT U

'e« JEQV^ CAELERi

RIVOS InSCENDERE MAGNOSiSN^^^BVS

SENOR LEPOREM MONSTRABAT ET IPSE B

SIC FORTIS CENTVM NVMAERABAT TEAPO

RA VITJE, 0 HOS EGO lAM PRO AVO VER

SVS PATER IPSE NEPOS QVE 0

TESTNTES VITAM MVLTA PER SAE

CVLA MISI

I)(iis) M{anibus) s{acrum
) ;

7"i- Quir{ina tribu) Pudens
tin[ia) Fortunata pia vixit annis Maximianus p[ms) v{ixit) a[nnis)

XLVIII. H[ic)s{ita) e{st). 0{ssa) LXXXIII, m[ennbus) XI. H{ic)

t{ibi) b{ene)q{uiescant). D{iis)M{a- ^{itus) e{st). 0{ssa) t[ibi) b{ene)

nibus s{acrum). F{lavius], F[lavii) q{uiescant).
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FL(aoms) hie situs est proavus qui tempora vitae

"Plura senex numerans meruit hoc saepe vocari

;

"Vixit ad exemplum vitae, poteratque nepotum

Hici simul virtute pater ; nam saepe solebat

E... aequ[o'\ caeleri rivos transcendere magnos;

N bus sen\i]or leporem monstrabat et ipse

Sic fortis centum numerabat tempora vitae.

Hos ego jam proavo versus pater ipse neposque

Testantes vitam multa per saecula misi.

P. 234, n° 4o. Aioun-Berrich.

38) HIC MEMORIE SANCTO

RV-PAVLI DONATI MIG

GINIS BARICIS

P. 276, n" 2 i3 . Sur un rocher

entre Ain-Said et le debouche du

Khanguet-bou-Sessou, au pied sud

du Djebel-Mdaourouch. Copie de

M. le lieutenant Faure.

39)
EX AVCTORITATE
IMP • NERVAE TRAIANI

CAES • AVG • GERMANI

Cl • DACICI COS.p.p.

L • MINICIVS NATALIS

leg • AVG • PROPR • INTEr

MADAVRENSES ET
MVSVLAMIOS

ex auctoritate
IMP • NERVAE TRAIANI

CAES • AVG • GER • DACICI

L • ACILIVS STRAMBELL

IVS NVMM^S LEG • AVG •

PR PR INTER MVSVL •

ET MADAVRENSES

Cf. C. I. L., VIII, 4676.

b, 1 . 5 . L, Acilius Strab[o Gjellius

Numm[iu]s leg[atus) Aug{usti)

pr{o) pr{aetore) inter Musul{a-

mios).

P. 277, n“ 21 5 . Tifech.

40) I M p cues
DIVI t r a i a n i

P A R T H I C i f. divi

NERVAE NEP • TrA
lANO HADRIANO
AVG POnTiP max
TrIB PoT XII COS III P P

CIVES ROMANI CVL
Tores larvm eT
IMAGINVM AVG S P F

Imp{eratori] [Caes{an)\ divi

[Trajani] Parthic\i f{ilio) divil

Nervae nep{oti) Trajano Hadriano

Aug(usto) pontiflici) max[imo)

lrib[unicia) pot{estate) XII, co[n)-

s[uli) III, p[alri) p[atriae), cives

romani cultores Larum et imagi-

num Aug{usti) s[ua) p[ecunia) f[e-

cerunt).

Annee 128 aprte J.-G.

P. 287 et suiv. Hilaire. Inscrip-

tion de la vallfe inferieure de la

Siliana.

P. 290. Henchir-Zaieta. Resti-

tutions de M. Gauckler.
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41)

ex auctoritate
imp. t. caesaris

divi ue^pASiANi. f.

VESPASIANi AVG PON^

MAX • TRIB • pOT_- Vllli

IMP • XV COS will CENS

CN • PINARio aemilio

CICA-TRictiZa leg aug. pr. pr

IX

1. 4. pon[t{ificis]) max{imi) trib{u-

nicia) [p]ot{estate) VIII[r\,imp[e-

ratoris) XV co[[n)sulis VI]!! cen-

[s{oris)].

Annee 79/80 apres J.-C.

P. 3oo. Henchir-Zoubia.

421

ANS POSITVM SIC
D V M I O R^».V M M A Wm.

ERT^i

MINVM • S COH XIII VRB • INTEr

iHABBORENSES ET THIMISVENSES

... positum per T..... minum

[c{enturionem)] coli{ortis) X!!! Vr-

b{anae) inte\r T^habborenses el

Thimisuenses.

P. 280 et suiv. Toussaint. Mil-

liaires de la region de Khamissa

et Mdaourouch (Algerie).

P. 362 et suiv. Gauckler. Nom-

breuse serie d’inscriptions de Tu-

nisie. Parmi celles qui sont inedites

je rapporterai seulement les sui-

vantes :

P. 398, n" 118. Meebta-el-

Haouam.

43)

BMier Mercure Coq

MERCVRIO AVG SACK •

PRO SALVTE IMP • CAES
ARVM . M . AVRELI • ANTONI

NI ET L AVRELI • VERI

AIVS - ARINIS • OCCONIS
FECIT ET DEDICAVIT • S • P

L A •

i. 5 et suiv. Aius [filius) Arinis

{filii) Occonis fecit et dedicavits[ua)

p{ecunia) l{ibens) a{nimo),

P. 399, n® 119. Bou-Ftis.

44) aZRVBAL 0 BAISILLIS

CHIAN • F • SATVRNINVS-

V A • XXX • SATVRNIN

Azrubal, Baisillis (filii) Chian

f{ilius)ySaturninv,[s] v[ixit] a[nnis)

XL; Satumin[us)7

P. 4o6, n” 1 35 , Henchir-Mest.

Les deux faces du ra6me autel por-

tent une inscription.

45)

«) NVTRICI FRVGI

FERO • AVG • SA

CRVM

Xutriciy Frugifero Aug{usio)

sacrum.

l>) WANI-PATRI-AVG (sic)

SACRVM PRO
SALVTE • DOMI
NORVM • N N • N •

AVGGG • P • IVNIV

S • SOLVTORIVS
S • V • RELIGIONIS

^^CIT
ET D •
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[J]ani (sic) patri Aug[usto) sa-

crum. Pro salute dominot'um nos-

trorum Aug{ustorum trium), P(u-

blius) Junius Solutorius, s[oluto)

v[oto) religionis \fe\cit et d{edica-

vit).

P. 424 )
D" 177- Mactar.

46
)

M • D . M • I . AVG • SAC -

PRO SALVTE IMPP • CAESS •

C-VALERI • DIOCLEiiaNI PH • PEL-

AVG'ET - M • AVRELI- VALERI Uaxi

(«c)«M‘ani PII-PII-FEL-AVG.TOTIVS a
DIVINAE • DOMVS EORVM -

Q- MINTHONIVS • FORTVNA

TVS -SACERDOS- PERFECTIS

(5tc)RITAE SACRIS • CERNORVM

CRIOBOLI BT TAVRO-BOLI

SVFFRAGIO ORDINIS COL

SVAE-MACT -COMPROBATVS

ANTISTES • SVMTIBVS • SV

IS'TRADENTE- CLAVDIO BO

NO SACERDOTE VNA CVM

VNIVERSIS DENDRO
(sic)F ORIIS ET SACRATIS
VTRIVSQVE SEXVS
V • S . L • A •

Bulletin de la Society de geo-

GRAPHIE ET d’ARCHEOLOGIE D’O-

RAN, 1898.

Recueil de dissertations publiees

a I’occasion de la celebration du

vingtieme anniversaire de la fon-

dation de la Societe.

P. Ill et suiv. Heron de Ville-

fosse. Commentaire de deux ins-

criptions relatives a des generaux

pompeiens [Ann. ^pigr., 1896,

no 23 et 69).

P.121 et suiv. R. Gagnat. Deux

nouveaux proconsuls d’Afrique

[Ann: epigr., 1896, no 106; 1897,

no 78).

Bulletin la Societe des anti-

QUAIRES DB FRANCE, 1897.

P. 3oi. Gauckler. Inseription de

Madjouba (Tunisie).

47 )

NEPTVNO • AVG SACR •

SENIORES ET • PLEPS • TITVLITAN

AERE CONLATO • FONTEM C WHBk

OPERE A SOLO /’ecERVNT • ET DEDI

eaveru^T TV^CBELlSMAG • PG

1 . 5 . mag[istro) p{ct)g[i)'

P. 3o4 . Thala.

48)

IMPP • DD* NN • DIO

CLETIANO • III • ET MA
XLMIANO • II • COSS
H • H . SVLPICII FELICIS • ISTV

T • OPVS • PLATEAE • Q.VAM

FELIX • PATER • Ea • R ’ OB AEDI

LITATIS • SVAE • HONOREM PR

OMISIT • C • N • i) CVM GRADIB

III . PROPRIIS • SVMPTIBVS PEr

FECERVNT • PER • SVL PRIMVM • TVT

1 . 1. Acs? Jmp[eraloribus) d{omi-

nis)n[ostris]duobus]DiocletianollI

et Maximiano II co[n)s[ulibus.

Annee 288.

1. 4 - H[eredes duo)
;

1. 6. eq{ues)
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r[omanus)
; 1. 9. c{ivitati)l n{os-

t7’ae)‘!; 1. ii. per Sul{picium) Pri-

mum tut{orem).

COMPTES RENDUS DES SEANCES DE

l’Acad£mie d’Hippone, 1897.

P. LV. Sur une borne de delimi-

tation dans la Mechta El-Agoub,

an nord et a 4 kilometres de Blan-

dan.

D’un c6te :

COL -VP
IVL-THAB

R ACENO
RVM

Col{oniae) V P Jul{iae)

Thabracenorum.

De I’autre ;

MVNIC • AVG

HIPP • REG

Munic[ipii) Aug{usti) Hipp{o-

nis) Reg[ii).

Id., 1898.

P. vii. Khenchela.

SO) salvis DDD NNN VALEn/

tORIBVS PROPALATVm/
iNVENIRE NON MERVf

nOVARVM MVNERA Rvf

LVCEM ERVPISSEf

AVT ANGVSTIS

NOMEN NVNC
NOVIS AVMEN _
MASCVLA CIVITATI VIX POt]

Denschriften der kaiserlichen

Ak.ademie der Wissenschaften

zu Wien, 1896.

P. VI. Heberdey et Wilhelm.

Voyage en Cilicie.

P. 4- A Tarsos.

51) M • TVLIVS LIBE

RALIS • PRAEFECT

COHORTIS • I • BREV

COrV.M • HIC • SI

tvs • EST

P. 8. A Szolakli, a trois heures

un quart d’Adana vers Karatach.

52
) italicei quEl • MALLEI

negotiantuK

f meNEMACHI • N

1. 3. \Me]nemachi n{epos).

P. 9. A Adana.

Y«isv toiiAlON TAIOY YION
TAOYIANON TE22A

p(ov avAPflN XEIAIAPXON DAA
tucyiMON AETEflNOZ IB' KEPAY
vo(?OPOY KAI AETEnNOl A'

(jitueiKHZ O'. tEPEII TH2 A0HNA2
vr.s MAFApita? voN EAYTIIN nOAEITHN
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P. 20. A Arsus.

54)

TTOnAION nOlTOYMION AKEIAIANON
EniTPOnON AYTOKPATOPOl KAI2AP02
NEPOYA TPAIANOY 2EBA2T0Y
FEPMANIKOY MHNOAnP02
AI0NY2I0Y TON EAYTOY EYEPrETHN

Cf. C. 1. L., II, 22 i 3.

P. 25. A Eski-Chehir, au nord-

est d’Osmanie. Camp remain.

55 )

D N GRATIANVS OMNIA
eT VBIQVE VICTOR MAXIMVS

aC TRIVMPHATOR SEMPER AVG

in VIGILANTE DGM^EVTROPIOV C

prAESIDE aLICIAE

1. 1. D[ominus) n[oster) ; 1. 4-

tropio v{iro) c{larissimo).

P. 26, n» 61. A Boudroum-Ka-

lessi. Correction de I’inscription re-

lative a ...cius Dexter Augustanus

Alpianus Bellicius Sellers Metilius

us Rutilianus {Ann. epigr.,

1891, n* 3o).

P. 27, n® 61.

S6) D N VALENTINIAN VS

OMNIA MAXIMVS VICTOR

AC TRIVMFATOR SEMPER

ET VBIQ.VE VICTOR ERECTVS

EST CVRANTE DOM EVTROPIO

V C PRAESIDE CILICIAE

P. 26, no 62.

5^) D N VALENS PIVS FELIX

OMNIA VICTOR ET VBIQVE

TRIVMFATOR TERRAE
ETIAM AC MARIA VICTOR

) INSISTENTIE DOMETIO
EVTROPIO V C PRAESIDE
CILICIAE ERECTVS EST

P. 32. Hamafije.

58) 0EOI2
2EBA2T[n] KAI
K A I 2 A P 2 1 N

1. 2. Portait primifivement SeSau-

xolq,

P. 5i. Non Join de la vilie an-
tique de Kanytelideis. Milliaire.

58) IMP CAESAR
D I V I T R A I A N I

PARTHICI • F • DIVj

NERVAE NEPOS
TRAIANVS HADRIA
NVS AVG PONT MAX
TR POT nil COS III P P peR

IVSCACTVM LEG
auG PR PR XXI

M P

1. 6. Augiustus) pont{ifex) ma{xi-

mus) tr{ibunicia) pot{estate) llll

co(n)s{ul) 111 p(ater) p{atriae)

[pejp turn, leg{atum)»Aug{nsti)

pr{o) pr{aetore). M{ilia) p{assuurn)

XXI (?).

P. 84- Ouzounchabourdch.

60)

AYTOKPATOPA KA12«
PA TIBEPION 0EOY Ylov

TON KTI2THN KAI
2nTHPA a
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Depechealgerienne, 23 avril 1 898.

Waille.Inscriptions d’Hammam-
Rirha. La suivanle a mentionner.

61 ) DEAE PEDI
SEQ.VAE

VIRTVTIS • BEL
LONAE LECTi'
CAM CVM SV
IS ORNAMEN
TIS ET BASEM
C • AVIANVS AMN
DVS AVGVR D D
ET CONSECRAVi' •

Hermes, 1898.

P. 262 et suiv. Nouvelles re-

marques sur les prefets d’Egypte.

JahRBUCH DES KAISERLICH DEUT-

SCHEN ARCHAEOLOGISCHEN InSTI-

TDTS (ARCHAEOLOGISCHEN AnZI-

GER), 1898.

P. 1 et suiv. Rapport sur les de-

couvertes faites en 1897

Commission du limes.

P. 25 . Castellum de Gapersburg.

62) m honor. D • D
Deae / ORT
Pro s A L V
TE num N • DECi

O et grato COS

CAL s e P T

[Jn hono7'{em)] d[omus) d(ivi-

nae); D\eae f]ort[unae)-, p\ro

s\€dute \num{eri)] N[iddensis 1
)

Dec\i\o yet Grato] co[n)s{ulibus),

cal{endis) [Se]pt[embribus).

P. 26. Castellum de Holzhau-

sen. Sur une plaque de bronze

bris4e en 23 pieces.

63) Impieratori) Caes[ari) M.

in® SfiRIE, T. XXXII.

Aur[elio)A\ntoninopio f]elici[Par-
tk(ico)] max{imo), Brit{annico)
ma[x{imo) Germ[anico) max[imo)

p]on{tifici) m[ax{imo)] i 7'ib{unicia)

pot{estate) XVI, imp{eratori) HI,
co[{n)suli) nil, proco{n)s(uli) p[a-

tri) p{atriae)], invictissimo Au-
g{usto) co[A(ors) A]nton[in]ia7^a

Tre{verorum) d[e]v[o]ta ae dicat[a

m]aj[esta]ti ejus.

JaHRBUCH DES KAISERLICH 'DEUT-
SCHEN ARCHAEOLOGISCHEN InSTI-
TDTs.— Ergaenzungs Heft.IV,
1898.

P. 81. A Hierapolis.

64)'^ Xap.TCpOTaTY) ^ou>.ir;?

z.al O AAMirpOtaxos
SviMOZ lEPAnOAEw?
xAI H rEPOTlIA
KAI TO 2TNEAPI0N
TON PnMAinN KAI 01 v

EOl KAI 01 ZYNOAOi
nAEONAKIZ ETI Ml]

xav r ATEAHION «

nOAAflNlAHN ANi
ANAPA TON APIZTON Bo

YAETTON ZTPATHyy)
ZANTA THZ TTOAEOc-
KAI ATO PO NOMHZav

(sic)TA KAI, AEKAnPHTEu
ZANTA KAI KONBENTAp
XHZANTA TON PHMa-:

nN KAI EAAIO0ETH
ZANTA KAI EZETAZT^v
TENOMENON KAI Epye

niZTATHZANTA
KAI ElZ XPIAZ KYPt*
KAZ EYXPHZTOv

TENOMENON
30
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1 . 10. ’Av[t(i5v(;i?].

1. i6. y.ov6£'narp]^TQ!j3:VTa.

Jahreshefte des Oesterrkichi-

SCHEN ARCHAEOLOGISCHEN InSTI-

T0TS IN Wien, I.

P. 27 et suiv. E. Hula. Bases

de statues atheniennes, deja con-

nues, ou les noms d’empereurs out

ete remplac4s posterieurement par

d’autres noms.

P. 3i et suiv. E. Kalinka. Ins-

criptions de Constantinople.

P. 35. Dans une maison turque

de Galata.

65 ) COLONI
L • SEPTI M I urn., f.

ARN VAL entem

SAC • TI CLA udi

CAESARIS
aviNa •

A V, G V R em

D
1

d

1. 4- sac{erdotem) Ti. Cla[udi\.

Id. Beiblatt.

P. 75 . Heberdey. Inscription

d’fiphese.

P. 76 .

®®)[ Apx£p,'.St ’Eip£ff''a'.] aai Auto-

xpaxopi
I
Kataapt S£6aaTo)t xal tw

vsuxopo)’. Es£at(ov
|

SvijXMt , Eixl

av6'ji;axsu ITo. KaXcuEtaisu Po'jaw-

vj?, KXauS'a
|

$'Xi7:::ou xal Me-
X'.asr,; %'f<zir,p Tpoitpr,, t£p^ x[atj

T:p'jxavt[i;], avsftrjXEV, Ypxp.iAaT[£usv-

TO?], Ti[8. KX.] Apta[Tt(i)]vos x[ou

A]at
I

ap/ou, axoy.aT£ff[TY;a£]v [I'll

Ypa]ix;aa[T£(i); xoO] ’l[ouXjwu

[T[]xiav[oO].

Annees 84 a 87 apres J.-G.

P. 78 .

67) AuToy.paxiop KaTaap Mapxo;

AuprjXtcg AvtwveTvos
|

SESaaxoi; xat

AuTOxpaxup KaTaap Aauxtog Ou^po;

I
SiSaaxo? ’AppEvtaxoi; OuXtow

E'jpuxXEt
I
xaipzi'i

I
''Oti [aIv utc’

avOuxattov oo6£Vxa a£ yspouata

xtov Eaeatuv
|
XoyiaxrjV EXEi'votSEOEi

TXEp'. tov yjTOpEt? avasspE'.v, auto?
j

a£ Euyvci)
I
[Aovws Bi)Xti>aag Erciaxa-

p.£Vo; xal ’^jiAsTg ota toyxo IxEfavfja-

9'/;ij.£v, wg [xi; patStwg avayEaOai xtvag

xw xapa5£'!Yp.axt ’ 0 Ss xpwxov /jp.Tv

Exs'.vtoaag
|
xo xEpt xSiv apYUpSv

Etxovwv— xpaypia wg aXirjOwg xijg

igjAEXipag auv
5
(wpr,a£

]
[wg] xpog-

S£op.evo[v] — S^Xsv iaxt aou xai xtjv

£ig xag aXXag Ipwx'^aEig aipgppi.TjV

au|x5E[6X7j?]p,Evou. Tag ouv Etxovag

xwv auxoxpaxopwv, ag axoxEtaeai

XEyEig £V xw auv£[5pi]w xotjxw xa-
Xai'ag, Ivt

|
jaev Xsyw xaaag Soxipa-

^ojAEV (puXa)(9^jvas xotg ovojAaatv, Igi’

o[ig] yiYO'/sv au-zSt-i Ixaaxxj, Eig

f,lA£xdpoug xapaiivijpag [AriSev xt xr)g

uXrig sxEi'vifig
|

[(AjExagiEpEtv.

Korrespondenzblatt der West-
DEUTSCHEN ZeITSCHRIFT FUR Ge-
SCHICHTE UND KuNST, 1898.
P. 1 . Mayence.
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68) L . OTACILIVS • FABRICIVS _ Xvir

STLITIB • IVDIC TRIB • MIL • LEG • V

TRIE • PLEB • PRAETOR LEG • CAes aug leg

P. 3 et suiv. Marques relevees sur des poteries trouvees a Mayence .

A citer :

69) ) ANDOCAVLO

) OFIARDAC = Ofi{eina) Ardac(i).

c) AVNEDOl = Aunedo fe(cit).

d) CAROMARVS F

e) G A N I C O S

f) MACCAl| = Maccar.

g) MACCONO
h) ]VEDDVFE“ Meddixs fe{eit).

i) oSCOTTi=: ScoUt.

S) S C O T N — Scijtn(us) oa Scoti m{anu)

.

l) TABIVIRVII Tabi Virutis.

m) ITOCCA FECIT

n) VADMALIS ¥ =:yadamalis’i f{ecit).

P. 44- Mayence.

honor i

leg. xxi

A a V I L A I

I PR • P • F

R V S

FIL • D dedit ob merita

LEG El usdewi dedic.

V KAL ...duob. augg.

SEVER 0 Hi et antonino cos,

71
)

i m p • c

adiab en

et imp ca^

et I septi

[Hono7'i] Aquilae [leg{ionh]

XXril Pr{imigeniae) P[iae) F[ide-

lis) rus... fil[ius) d[ono) [dedit

ob merita] leg[ionis) ej[usdem. De-

dic{ata)] V kal{endas) ... [duobus

Aug[ustis)\ Sever[o III et Antonino

co{n)s[ulibus)'].

Date : an 202 .

P. 45 . M6me provenance.

AES L SEPT I y^io severe pie pertinaci aug. arabico

ICO • PARTHI

ES M AVREL

piio getae cues

PRIMI OrdiN

iCoH PRIMA,

CO max trib. pot xii imp. xi cos in procos p. p.

io antonino aug. 1. septimi severi f. trib. pot xii cos

1. septimi severi f. et iuliae domnae aug.

es et centuriones et evocatus leg xxii prim. p. f.



468 REVUE ARCB^OLOGIQUE

AMMIANVS VRSUS

WAL • CATV /ms

coLV IS • p R imus

»ia/eRNMS

VAL ALEXANDER
VAL ALEXANDER
DEDICATAE C llone et libone cos

An. 204 .

Gf. Brambach, Insc. Rhen . ,
1 854.

/’LORENr*

VOLVS- VER
IVL • HISPAN

P. 68. M^me provenance.

72) IVLIVS INGEJiVS

MASSAE 0 F

GIVES • ELVEtvS
MISS • EX • .\L • T • FL •

HIC • SIT • EST • H • F • C •

1. 4- niiss{us ex al{a) I Fl{avia)
;

hie sit{us) est. H[eres) f{aciendum)

c{uravit}.

p. 71. Wiesbaden.

73)

T • PORCI • RVFIal^ leG

/EG XXII p p F pro salV

/e PORCIANAE RVFIANAE^

FILIAE • SVAE DIANAE • Mt|

ACAE ex VOTO

SIGNVM • POSV/I

I. 1 . Antonia... a {uxor) T. Porci

Rufi[a]ni [lelgiati) [l]eg{ionis)

XXll P{rimigeniae) P{iae) F{ide-

lis; 1. 5. Mat[l{]acae1

P. 82. Tanger. Lecture de

M. Hubner d’apres un estampage.

74)

ejus

alae ejus

vix. an

insacro c

D M S

VELLICO MIL • N GERM
IVT ALAM II • AMMIOR

DEM • ITEM • SIGNIFERO

DEM • SVB SIG • MARTIS

NIS • XXXV

TIO • PRINCIPALIS

OMITATV AGENS FRA
|/er / • F • I

D{iis) M{anibus) s{acrum)

vellicomil{iti),n{atione) Germ{ano),

... alam II Ammior[um)... [e^ws]-

dem, item signifero [alae ejus]dem

sub sig{no) Martis [vix{it) an]nis

XXXV tio pnncipalis [in sa-

cro c]omitatu agens, fra[ter t[itu-

lum)) f{ieri) j{ussit).

Limesblatt, 1898.

P. 762. CastellumdeKapersburg.
'^5) Capricorne Aigle Capricorne

IMPP L SEP SEVERO
P PERT ET M AVREL

ANTONINO AVGG
ET P SEP getae CAES

HORREVM NN
aVRA AGENTE
AIACIO MODESTO iS
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Im,p{eratoribus duobus) L. Sep-

[timio) Severe P{io) Pert{inaci) et

M. Aurel{io) Antonino Aug[ustis)

et P. Sep[timio) [Getae] Caes{ari)

horreum n{umeri) N..., cura{m)

agente Aiacio Modesto.

Meme page. M6me provenance.

76)

I-N-H-D-D-DE. EPON BILIcI i

VS GEMATVS ' COLEGS SVfi

S DEIVc
j

^^AIS L SEP

'^SOADIA

c' OS • II
‘ \

1. 1 . In h{onorem) d{omus) d{ivi-

nae) De{ae) Epon{ae) Bilic[i]us

Gematus col(l)eg{i)s

In h[onorem) d{omus) d{ivinae),

Genio veredariorum n{umeri ?)

M.. Jionius ...emu...

Neue Jahrbucher furPhilologie,

1897.

P. 577 et suiv. P. Meyer. His-

toire des legions XXIP et IIP Cy-

renaica.

Notizie degli scavi di Antichita,

1898.

P. 4i etsuiv. Nissardi. Dipldme

militaire de Seulo (Sardaigne). Sur

une plaque de bronze qui avait pri-

mitivement re^u une inscription

honorifique dont il ne reste que :

P. 763 . M6me provenance.

77)

78)

C • AES

TRIE • Mil

PRAEF • C

on lit :

a) interieurement,

A D • III • IDVS • MAIAS

SEVERO • ET PONPEIANO COS
EX GREGALE

C • TARCVTIO TARSALIAE FIL

HOSPITALI CARALIS EX SARD
DESCRIPT ET RECOGNIT EX TABVLA AEA Q,VE(s,c)

FIXA EST ROME IN MVRO POST TEMPL

DIVl' AVG AD MINERVAM •

Date : i3 mai 173 apres J.-C.
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b) exterieurement,

L • PVLLI

L PVBLICI

M • I V N I

TI • CLAVDI

T • CLAVDI

L • PVLLI

N • IVLLI

M. Nissardi admet qu’il s’agit

d’un soldat d’une des deux flottes

pretoriennes.

79
)

MARCIONIS

L VPERCI
PII

CASSANDRj

E PI N I C

BENIGNI
D A T I V I

P. 75. A Castelvecchio Subequo.

(Restitutions de M. A. de Nino.)

Q. • OCTAVIVS • L - F • Sagitta quinq li?

SACRAS • BASILICAS restituendas

ET NOVAS EACIE Ndas item forum ?

REFICIENDVM • vlAUque ad templum

ROMAE • ET • AVGVSTI • CA curavit

Revue arch^ologique, 1898.

P, 39 et suiv. Perdrizet. Inscrip-

tions relatives a la deesse syrienne

Simea.

P. 4 i et suiv. Id. Recueil des

inscriptions relatives a la flotte de

Syrie.

P. 277 et suiv. Inscriptions de

Marseille, tir6es des papiers de

M. I’abbe Albanfes.

SlTZUNGSBERlCHTE DER KAISERLI-

CHEN AkADEMIE DER WlSSEN-

SCHAFTEN ZU WiEN, 1895.

P. III. Hula et Szanto. Voyage

en Carie.

P. 29. A Boudroum.

O AHMOZ ETIMHZEN
XeYKlOv -/.OPNHAION AEYKIOY YIOv

ZaAAAv ZTPATHrON ANOYHATON
pOMAinN EHAlNni XPYini
cTEOANHI APIZTEini KAl EIKONI

XAAKH APETHZ ENEKEN KAl EYNOIA2

y.AI EYEPTeZIAZ TH2 EI2 AYTON
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Zeitschrift DES Deutschen Pa-

laestina-Vereins, 1897.

p. 147 • Bosra.

81 ) D M
M IVLII

M F SAB

M AXIMI
M AV I V A

7 LEG III

CYR COH

V PR POS

I VII AIA

IS CON
I VCID B

R I P

I

D{us) M{anibus) M. Julii, M. f[i-

lii) Sab[batina tribu) Maximi[a-

m?]... c{enturionis) leglionis) III

Cyr[enaicae) coh(ortis) V pr{inci-

pis) pos(te}'io?'is), Ju[l]m [L]ais

conju[gi]... [t[itulum}] p[omit).

P. 149. M6me endroit.

Q FL BALBO

LEG A V G

P R P R

OPTIOJES SS

LEG III CMl

Q. Fl[avio] Balbo leg{ato) Au-
g{usti) pr[o) pr{aetore) optiones

s{upra) s{cripti) leg{ionis) III Cy-

r[enaicae).

2“ TRAVAUX RELATIFS A L’EPIGRAPHIE ROMAINE

C. Halgan. Essat sur l’adminis-

tration DES provinces SENATO-

riales sous l’empire ROMAIN.

Paris, 1898^ in-8", chez Fonte-

moing.

Travail interessant et qui montre

les progres accomplis dans la con-

naissance des m^thodes dpigraphi-

ques par les candidats aux grades

juridiques.

Lepsius. Denkmaeler aus Aegyp-

ten und Aethiopien, 1897.

P. 3 . Achete a Constantinople.

EOPTH H rVNH AYTOY KAl ACKAH
niAAHC O YOC AYTOY AANACO A€Y
TCPOO RAACa) OPAXnN MNEIAC

XAPIN

ENNEAKIC TIkTEYCAC COXETO EIS

AIAHN
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Lindsay. Handbook of latin ins-

criptions. Londres-Boston,i897,

in-12.

Ghoix d’inscriptions caracteris-

tiques par la langue, pour eclairer

I’etude du latin archaique, classi-

que et decadent. Livre excellent.

Ma tt et Zangemeister. Inscrip-

TIONCM PARIETARIAROM POMPEIA-

NARUM SUPPLEMENTUM. Pars I.

Tabulae ceratae editae a C. Zan-

gemeister.

Chaque tablette est donnee en

fac-simile. Le volume est des plus

precieux pour Petude de I’ecriture

cursive.

P. DE Rohden et H. Dessau. Pro-

SOPOGRAPHIA IMPERII ROMANI,

pars III. Berlin, 1898, in-8®.

Le troisieme volume de cette belle

et utile publication vient de parai-

tre. II contient les lettres P a Z.

Un quatrieme volume contiendra

les addenda.

Le Gerant

:

Ernest LEROUX.
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